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Bourhim Hocine

Le verdict
vient de
tomber

dans l'affaire de
l’APC de Kerma,
après plusieurs

mois de procès, la
cour criminelle près
le tribunal d'Oran,

a annoncée la
condamnation l'ex

P/APC, le secrétaire
général de l'APC

d'El Kerma et 4 élus
locaux à 7 ans de

prison ferme, alors
que 5 entrepreneurs
ont écopé de 5 ans

ce prion ferme. 

Les mis en cause,
étaient poursuivis pour di-
lapidation de deniers pu-
blics, violation de la
législation régissant l'oc-
troi de marché publics,
faux et usage de faux et as-
sociation de malfaiteurs.

Sont impliqués dans cette
affaire des entrepreneurs.
Dans la même affaire, une
employée du service des
marchés publics a été
condamnée à 3 ans de pri-
son ferme.
La genèse de cette af-

faire, remonte au mois de
juin de l'année 2019,
lorsque les services de la
police judicaire, ont levé le
voile sur une grande af-
faire de corruption au ni-
veau de l’APC d’El Kerma.
A cette époque, le prési-
dent de l'Assemblée popu-
laire communale, le
secrétaire générale et 4
élus locaux et 6 entrepre-
neures ont été arrêtés. Du-
rant la période
d’instruction judiciaire, les
enquêtes ont touché une
affaire d'octroi de 6 projets
d’une manière frauduleuse
en violation de toutes les
réglementations d’un
montant astronomique
s'élevant à plus de 46 mil-
liards de cts. 
Les évènements se sont

accélérés par la suite, et les
enquêteurs ont commencé
à mettre la lumière sur les

zones d'ombre entourant
ces affaires, après avoir
réussi à appréhender la
femme de l'ex P/APC, qui
jouait le rôle d'intermé-
diaire entre  son mari à la
tête de l'APC et des entre-
preneurs véreux en quête
de gains faciles.  
Des documents com-

promettants, ont été
d'abord découverts dans la
maison de l'épouse du
P/APC, alors que 12 véhi-
cules ont été saisis respec-
tivement dans les maisons
du maire, répartis entre
Oran, Bir El Djir et Ain El
turck. 
L'ex maire d’El Kerma,

ne jouissait pas  de l’unani-
mité au sein d’APC, des
élus locaux l'avait pour-
suivi en justice, mais
grâce à ses liens avec des
hauts responsables ma-
joritairement en prison
actuellement, il avait
réussi à se représenter
pour la présidence de
l’APC pour un autre
mandat en présentant un
casier judicaire vierge,
alors qu'il a été condamné
dans des affaires de trafic. 

Les services de sûreté
de la wilaya de Bis-

kra ont appréhendé deux
(2) personnes qui ont
agressé un paramédical en
exercice de ses fonctions,
parmi le staff de l'établis-
sement public hospitalier,
EPH-Dr Saâdane, au chef
lieu de wilaya, a appris
l’APS vendredi, auprès du
chargé de communication
de ce corps constitué, le
commissaire, Said Mouas.
La même source a pré-

cisé que suite à une alerte
reçue de l'hôpital Dr Saâ-
dane, faisant état d’agres-
sion verbale et physique
d’un paramédical de
l’unité Covid-19  par
trois (3) individus, unes
équipe des éléments de la
police s’est rendue sur
place.
Les policiers ont pu

appréhender deux des
trois agresseurs a-ton en-
core détaillé soulignant
que le troisième mis en

cause dans cette affaire
d’agression est un malade
atteint de coronavirus,
admis à l’hôpital pour des
soins.
Un dossier pénal a été

établi à l’encontre des deux
mis en cause qui seront
présentés devant les ins-
tances judiciaires pour "in-
sulte  et agression d’un
fonctionnaire en exercice
de ses fonctions" et "intru-
sion dans un établissement
public".

Biskra 
Arrestation de deux personnes

pour agression d’un paramédical

Affaire de dilapidation de 46 milliards de cts à l’APC d’El Kerma

7 ans de prison ferme 
pour  l'ex maire d’El Kerma 

MDN  
Plus de cinq quintaux 
de kif traité saisis près 
de la frontière à Bechar

Une grande quantité de kif traité s'élevant à plus de cinq
(05) quintaux, a été saisie vendredi par des Garde-fron-

tières à Moughel, près des frontières à Bechar, indique un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité

organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à en-
diguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des
Garde-frontières
ont saisi, le 24 juillet 2020 à Moughel près des frontières à Be-

char en 3e Région Militaire, une grande quantité de kif traité s'éle-
vant à cinq (05) quintaux et six (06) kilogrammes", indique le
MDN dans un communiqué. Dans le même contexte, des déta-
chements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont arrêté quatre (04) narcotrafi-
quants et saisi (08) kilogrammes de kif traité et (3273) comprimés
psychotropes lors de deux opérations distinctes menées à
Constantine et Batna en 5e Région Militaire, tandis que trois (03)
contrebandiers ont été appréhendés en possession de (45) quin-
taux de tabac et de (2640) paquets de cigarettes à El-Oued en 4e
Région Militaire. Par ailleurs, des Gardes-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de (218) individus à bord d’embarcations
de construction artisanale à Chlef, Oran, Mostaganem et Aïn Té-
mouchent, tandis que (44) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar.

Lutte contre le COVID 19 
Désinfection et distribution 
de bavettes à Hai El Akid Lotfi  

Fouzia.H

La délégation communale El Akid Lotfi  a organisé jeudi
matin une vaste opération de désinfection, de sensibilisa-

tions et de distribution de bavettes dans le cadre de son pro-
gramme de lutte contre la propagation du corona virus( Covid-19
). Cette opération menée par le délégué du secteur urbain M.Kad-
douri Mohamed, a enregistré la participation des membres de
l'organisation nationale des  retraités et invalides de l'ANP, de la
société civile et des éléments de la sûreté urbaine territorialement
compétente. Des structures administratives très fréquentées par
les citoyens, tel que le siège de la sûreté urbaine  El Akid Lotfi, le
siège d'Algérie poste, la maison des jeunes et le siège de la délé-
gation communal ont été désinfectés. les immeubles et ruelles où
ont été enregistrés des cas confirmés de COVID 19 ont été éga-
lement désinfectés. Signalons que des citoyens bénévoles ont mas-
sivement  participé à l'opération de sensibilisations qui as pour
objectif d’instaure le respect et l’application des mesures barrières
à la propagation du virus. Cette opération a été précédée d’une
campagne de plantation d'arbustes dans les espaces verts dans
cités du secteur urbain El Akid Lotfi. 



Ces algériens qui se font arnaquer par des cliniques à l’etranger 

Une intervention chirurgicale qui revient à 25.000 euros
en Tunisie réalisée gratuitement au CSORVAT d’Oran  

Fouzia.H   

Des centaines si ce n’est des milliers d’Algé-
riens se rendent à l’étranger en Tunisie,
en Turquie en Espagne, pour des soins

médicaux, des interventions chirurgicales ou en-
core pour le traitement des pathologies cancé-
reuses, payant des frais à coups de dizaines de

milliers d’Euro puis retournent bredouilles deman-
dant une prise en charge dans les hôpitaux algé-

riens mais après quoi ? D’imminents professeurs de
la santé chacun dans sa spécialité, tirent la son-

nette d’alarme sur ce phénomène de société, qui a
couté la vie à plus d’un. « Il y a arnaque et escro-
querie, de malades algériens qui se font avoir en

croyant aux publicités mensongères des cliniques à
l’étranger notamment en Tunisie et en Turquie. 

Nous avons reçu des patients qui ont déboursé des
sommes faramineuses à l’étranger pour des patholo-
gies pourtant traitées gratuitement au niveau natio-
nal.», a soutenu le Dr Barka Mohamed Nabil,
spécialiste en orthopédie, exerçant au centre spécialisé
en traumatologie et rééducation fonctionnelle des vic-
times d'accidents du travail d’El Hassi (ouest d’Oran).
Justement au niveau de ce centre nous avons rencon-
tré le patient B.Charaf El Dine, âgé de 28 ans origi-
naire de la localité de Sebdou dans la wilaya de
Tlemcen, qui a fait les frais d’une grande arnaque ap-

pelée une clinique d’orthopédie et de traumatologie
en Tunisie. Ce patient a subit au niveau du centre d’El
Hassi, une intervention chirurgicale très compliquée
qui as été effectuée par une équipe encadrée par Dr
Barka. Médicalement parlant l’intervention subie par
ce patient est relative à une épaule pseudo  paraly-
tique, sur une rupture de coiffe de rotateurs sous ar-
throscopie. Elle a été réalisée selon une technique
chirurgicale mini invasive qui consiste à Introduire
une caméra et des instruments miniaturisés dans l’ar-
ticulation à travers des petites incisions la récupéra-
tion est ainsi optimale est  plus rapide et l’opération
est bien moins douloureuse. « Cette technique néces-
site  une certaine technologie et une courbe d’appren-
tissage assez longue, mais l'opération a été effectuée
avec succès et le malade se porte bien c'est sa
deuxième opération chirurgicale au centre de réédu-
cation fonctionnelle CNAS Oran. », a indiqué le Dr
Barka. 

Une arnaque pour plus de 15.000 Euros 

Relatant sa mésaventure en Tunisie Charaf El Dine,
dira, « j’ai été victime d’un accident, mon épaule a été
touchée et nécessitait une intervention chirurgicale
de l’avis de tous les spécialistes en traumato que j’ai
consulté, c’est à que ma mésaventure a commencé. ».
Notre interlocuteur poursuivra, « Bien évidemment,
je voulais être opéré au niveau national, dans un des

hôpitaux spécialisés, mais le rendez-vous qui m’a été
donné était trop loin, j’avais peur qu’avec le temps
mon épaule ne pourrait retrouver sa fonctionnalité.
Chaque jour qui passait était considéré comme une
chance en moins pour ma guérison. J’ai alors com-
mencé à consulter sur le net, les sites des cliniques
spécialisées en orthopédie et traumatologie à l’étran-
ger dans les pays ne nécessitant pas de visa comme la
Tunisie où ceux dont l’obtention du visa n’est pas un
calvaire comme la Turquie.». Charaf El Dine est ainsi
entré en contact avec l’administrateur d’une page re-
présentant une clinique en Tunisie. « Ils ont le savoir
faire pour attirer les patients ou plutôt les clients,
après quelques échanges de mails et mêmes des ap-
pels téléphoniques j’étais convaincu que mon opé-
ration serait réussi dans cette clinique que je ne
connaissais que d’images.», racontera Charaf El
Dine qui s’est retrouvé pris au piège. « Je me suis
rendu en Tunisie accompagné de ma mère, en ar-
rivant à la clinique avec mon dossier médical com-
plet, on m'a exigé de refaire les radios, les analyses
et même l’IRM, pour un montant équivalant à 20
fois le prix en Algérie. Ils m’ont ensuite demandé
de faire des séances de rééducation, à raison de 50
euro la séance. J’ai dépensé en Tunisie l’équivalant
de 500 euro jours, en consultations, hospitalisation
et rééducation pendant 30 jours sans que l’on se
prononce sur la date de l’intervention chirurgicale.
J’ai dépensé plus de 15.000 Euro avant de subir l’in-
tervention chirurgicale qui devait couter plus de
10.000 Euro, j’ai fini par comprendre que j’étais vic-
time d’une arnaque et qu’on me soutirait de l’argent.
». Charaf El Dine est rentré au pays, abattu, il s’est
rendu dans un ultime espoir au centre spécialisé en
traumatologie et rééducation fonctionnelle des vic-
times d'accidents du travail d’El Hassi, où il a été pris
en charge par le Dr Barka. Charaf El Dine a attendu
son tour, son intervention a été programmée et ce fut
une réussite. « J'ai été opéré de l’épaule et je suis
content du résultat, je suis programmé pour une
deuxième opération du genou sans payer le moindre
sou.». Notre interlocuteur a indiqué que « cette opé-
ration coute 10.000 euro à l’étranger notamment en
Tunisie et en Turquie, mais qu’elle est réalisée gratui-
tement dans notre pays. ».  Charaf El Dine a tenu à
lancer un appel à tous les algériens pour ne pas se faire
avoir comme lui, par les offres des cliniques à l’étran-
ger, il conclura, « Toutes les pathologies sont traitées
chez nous par d’imminents docteurs qui excellent
dans leur travail.».

Pas moins de 46 patients atteints de scoliose
sévère ont été opérés à la clinique spécialisée

en chirurgie orthopédique et rééducation fonction-
nelle des victimes d’accidents du travail (CSOR-
VAT) d’Oran durant les trois dernières années,
a-t-on appris mardi de cet établissement public
relevant de la Caisse nationale des assurances so-
ciales des travailleurs salariés (CNAS). Cette chi-
rurgie lourde a été entamée dans la clinique en
2016, avec seulement deux interventions, puis 20
en 2017 et 24 autres en 2019. En 2018, ces chirurgies

ont été arrêtées faute de moyens et d’équipements,
a-t-on fait savoir auprès de la direction de cette
structure sanitaire, notant que cette intervention
coûte jusqu’à 120.000 euros à l’étranger tandis qu’elle
se fait à moins d’un million DA (100 millions de
centimes).

La décision prise en 2016 représente un gain
énorme pour la caisse de l’Etat puisque elle contri-
bue à réduire la facture des transferts à l’étranger.
Depuis 2011, plus de 530 prothèses totales de la
hanche, 130 prothèses totales du genou et 16 de

l’épaule ont été posées, sachant que la clinique a fait
appel à des spécialistes étrangers pour ces actes chi-
rurgicales lourds ainsi que pour la formation des
chirurgiens de la clinique. La clinique a récemment
obtenu la certification ISO 9001 version 2015 qui
est une norme internationale de qualité et de ges-
tion. Cette norme définit des exigences pour la mise
en place d'un système de management de la qualité
pour les organismes souhaitant améliorer en per-
manence les prestations et mieux satisfaire les
clients.

3Cap sur OranDimanche 26 juillet 2020
CAP OUEST

46 interventions de la Scoliose sévère 
effectuées au CSORVAT d’Oran 
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Jalil M. 

Ala veille de l’Aid El
Adha, prévu ven-

dredi prochain,
des bureaux de Poste et des

banques grouillent de monde,
depuis plusieurs jours. De

longues files d’attente se sont
formées devant ces établisse-
ments, alors que des citoyens

s’impatientent pour retirer leurs
salaires. Résultat plusieurs bu-

reaux de Poste à travers la
ville d’Oran et son groupe-

ment sont restés sans liquidi-
tés, d’autres ont rencontré des
pannes de réseau qui ont duré
plusieurs heures, à l’image, où

les usagers ont grincé des dents,
en voyant ces contraintes à ce
moment de préparation de la

fête du sacrifice. 

Pis encore, la date des verse-
ments des pensions de retraite a
rajouté les tracas sur les usagers,
en ce temps de pandémie. Au
quartier de Sidi Chami, le seul
bureau de poste a été pris d’assaut
dès le 22 du mois, avant que le
manque de liquidité ne vienne
fausser les calculs. En effet, des
personnes âgées ont été obligés
de chercher un autre bureau de
poste pour percevoir leur argent,
chose qui a mis la pression sur les
bureaux des quartiers limi-
trophes, à l’image de St Rémy,
Hai Nedjma et même l’USTO,
hélas, ces bureaux ont été en
manque de liquidité au bout de
quelques heures de service. «
C’est inadmissible, avec la chaleur
et le coronavirus, on était
contraints de se déplacer à tra-
vers les bureaux de poste, sans
trouver de la liquidité, on a dû
aller jusqu’à la poste de Moha-
med Saim (St Charles) pour rece-
voir l’argent, même les DAB
étaient soit en panne, soit sans ar-
gent » nous dira un retraité de 70

ans. Pourtant, le ministre de la
Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, avait in-
diqué avoir pris toutes les
dispositions en prévision de la
fête de l'Aïd El Adha pour assurer
la disponibilité des liquidités au
niveau de l’ensemble des établis-
sements postaux à travers le ter-
ritoire national. Il a fait savoir
que des mesures ont été mises en
œuvre en collaboration avec la
banque d'Algérie pour une meil-
leure prestation de service. 

Rappel des dates 
de virement fixées par Algérie Poste 

Le scénario redouté par la tu-
telle a finalement eu lieu, Algérie
Poste en collaboration avec la
caisse de retraite, avait annoncé
un calendrier pour le virement
des pensions et allocations des
retraites pour une prise en charge
optimale de cette frange de la so-
ciété. La mise en application en
ce mois de juillet a clairement
échoué et les dates de versement
des pensions et leur répartition
sur plusieurs jours sur la base du
dernier chiffre du numéro du
compte CCP, n’a vraisemblable-
ment pas été respecté par les usa-
gers. "Il faut se référer au dernier
chiffre du numéro du compte
CCP, sans prendre en considéra-
tion la clé, pour connaitre la date
de virement des pensions et allo-
cations des retraites", a expliqué
un responsable d'Algérie Poste.
Les retraités et les ayants droit qui
avaient l'habitude de percevoir
leurs pensions et allocations le 20
de chaque mois et dont le compte
se termine par 0 ou 1, la date de
versement de leurs pensions et
allocations sera le 18 de chaque
mois, ceux dont le compte se ter-
mine par 2, 3, 4 ou 5, la date de
versement sera le 19 de chaque
mois et ceux dont le compte se
termine par 6,7, 8 ou 9, la date de

versement sera le 20 de chaque
mois, a-t-il détaillé. Les retraités
et les ayants droit qui avaient l'ha-
bitude de percevoir leurs pen-
sions et allocutions le 22 de
chaque mois et dont le compte se
termine 0, 1, 2 ou 3, la date de
versement de leurs pensions et
allocations sera le 19 de chaque
mois, ceux dont le compte se ter-
mine par 4, la date de versement
sera le 20 de chaque mois, ceux
dont le compte se termine par 5
ou 6, la date de versement sera le
20 de chaque mois et ceux dont
le compte se termine par 7, 8 ou
9, la date de versement sera le 22
de chaque mois. En ce qui
concerne les retraités et ayants
droit qui avaient l'habitude de
percevoir leurs pensions et allo-
cutions le 24 de chaque mois et
dont le compte se termine 0 ou 1,
la date de versement de leurs
pensions et allocations sera le 20
de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 2 ou 3, la
date de versement sera le 22 de
chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 6 ou 7, la
date de versement sera le 23 de
chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 8 ou 9, la
date de versement sera le 24 de
chaque mois. S'agissant de ceux
qui percevaient leurs pensions et
allocutions le 26 de chaque mois
et dont le compte se termine 0 ou
1, la date de versement de leurs
pensions et allocations sera le 22
de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 2 ou 3, la
date de versement sera le 23 de
chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 4 ou 5, la
date de versement sera le 24 de
chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 6 ou 7, la
date de versement sera le 25 de
chaque mois et enfin ceux dont le
compte se termine par 8 ou 9, la
date de versement sera le 26 de
chaque mois.

Les dates fixées pour les retraités n’ont pas été respectées 

Des bureaux de Poste sans liquidités
en grand dam des usagers 

Aïd El Adha
Plus de 2.000

vétérinaires mobilisés
pour le contrôle de la

vente et l'abattage

Plus de 2.000 vétérinaires ont été mobilisés
dans le cadre d'un dispositif d’encadre-

ment sanitaire vétérinaire des points de vente
autorisés, ainsi que les structures d’abattage
agréées pendant la période de l’Aïd El Adha, a
indiqué jeudi un communiqué du ministère de
l’Agriculture et du développement rural.

"Dans le cadre des préparatifs de la célébra-
tion de la fête de l’Aid El Adha, le ministère de
l’Agriculture et du développement rural a mis en
place un dispositif d’encadrement sanitaire vé-
térinaire pendant la période de l’Aïd, et ce, au
niveau des points de vente autorisés", a précisé
le communiqué.

Ce dispositif concerne également les struc-
tures d’abattage agréées qui seront ouvertes sur
l’ensemble du territoire national le jour de l’Aïd,
a souligné la même source.

Ainsi, plus de 2.000 vétérinaires fonction-
naires sont mobilisés, en plus des vétérinaires
praticiens privés, pour veiller sur la santé ani-
male du cheptel et la préservation de la santé
publique vétérinaire, a détaillé le document.

"Les services vétérinaires sont instruits d’ac-
compagner les éleveurs et détenteurs d’animaux
au niveau des points de vente et d’assister les ci-
toyens lors du sacrifice rituel", a ajouté le com-
muniqué.

Aussi, ils contribueront en collaboration avec
tous les autres services au respect des mesures
de prévention édictées dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de la Covid-19, et mettront
à disposition des masques de protection, dans
les limites de leurs possibilités, pour protéger les
citoyens qui en sont dépourvus, a-t-on souligné.

Ain Témouchent
Une habitation

individuelle 
secouée par un 

incendie à El Amria
Boualem. Belhadri

Avant-hier, l'unité secondaire de la pro-
tection civile, de la daira d'El Amria, a

intervenu aux environs de 17h54mn, pour
éteindre un incendie qui a eu pour théâtre une
habitation individuelle sise lotissement des 180
logements. Le sinistre a causé d'importants dé-
gâts, ravageant la cuisine et une salle de récep-
tion. Heureusement les éléments de la défense
civile ont agi rapidement en mobilisant les
moyens qu'il faut. Aucune perte humaine n'a été
enregistrée, selon le chargé de la cellule de com-
munication de la protection civile. Les causes du
sinistre n'ont pas été présentées.  
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Deux vols au départ
d'Alger vers Mos-

cou (Russie) et
Amman (Jordanie) sont pro-

grammés le 27 juillet pro-
chain par la compagnie

aérienne nationale Air Algé-
rie au profit des résidents al-
gériens et étrangers bloqués
en Algérie, a indiqué samedi
à l'APS, le porte-parole de la
compagnie nationale, Amine

Andaloussi.
Ces deux vols prévus vers

les capitales russe et jorda-
nienne, pour transporter les

résidents algériens et les
étrangers bloqués en Algérie

suite aux procédures de
confinement liées à la pan-
démie Covid-19, intervien-
nent après les six premières
destinations programmées

visant à transporter des rési-
dents algériens et des étran-

gers, restés bloqués en
Algérie.

Ces six destinations interna-
tionales ont ainsi été desservies
au départ d'Alger selon un pro-
gramme étalé entre le 23 et le 26

juillet courant au profit des res-
sortissants, des résidents et des
détenteurs de visa type D pour
l'espace Schengen qui sont restés
bloqués en Algérie à cause de
cette pandémie.

Il s'agit des destinations sui-
vantes: Alger-Rome le 23 juillet,
Alger-Bruxelles le 24 juillet,
Alger-Frankfurt le 24 juillet,
Alger-Mascate (Oman) le 25 juil-
let, Alger-Doha (Qatar) le 25
juillet et Alger-Le Caire le 26
juillet. Selon Air Algérie, tous les
ressortissants qui prennent ces
vols à partir d'Alger doivent im-
pérativement remplir les condi-
tions d'entrée aux pays de
destination en consultant les
sites web gouvernementaux de
ces mêmes pays.

Ces opérations, qui entrent
dans le cadre des vols de rapa-
triement opérés par Air Algérie,
vont rapatrier à leur arrivée dans
ces villes (Rome, Bruxelles,
Frankfurt, Mascate, Doha et Le
Caire) un nombre de ressortis-
sants algériens qui sont restés
bloqués dans ces pays à cause du
Covid-19.

Il a tenu à rappeler que ces
opérations s'inscrivent dans le
cadre des  instructions du Prési-

dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune visant le rapa-
triement de tous les
ressortissants algériens bloqués
dans différents pays.

Par ailleurs, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif, avait
fait état jeudi du rapatriement de
3.699 citoyens sur un total de
9.000 concernés par la deuxième
opération, entamée le 20 juillet
en cours.

Selon lui, au 23 juillet, ces ci-
toyens ont été rapatriés du
Royaume d’Arabie Saoudite, de
France, d’Espagne et d’Italie.

Il a rappelé, dans ce sens, que
la première opération, organisée
entre mars et juin derniers, avait
permis le rapatriement de 13.841
citoyens bloqués à l’étranger.

A noter que ce samedi, un vol
de rapatriement de 272 ressortis-
sants algériens depuis la Malai-
sie, est attendu à l’aéroport
international Mohamed Boudiaf
de Constantine.

Pour rappel, l'espace aérien al-
gérien demeure fermé depuis le
19 mars dernier dans le cadre des
mesures préventives prises à la
suite de la propagation du Coro-
navirus (Covid-19).

Air Algérie

2 vols vers Moscou et Amman pour les résidents
algériens et étrangers bloqués en Algérie

Quelque 913 citoyens algé-
riens ont été accueillis de-

puis avril dernier dans différents
établissement hôteliers de la wi-
laya de Mostaganem, dans le
cadre des mesures préventives dé-
cidées par les autorités du pays, a
indiqué la directrice locale du
tourisme.

"La wilaya de Mostaganem est
en train de contribuer grande-
ment dans les différentes opéra-
tions de prise en charge des
ressortissants algériens rapatriés
de l’étranger pendant leur durée
de confinement de deux se-
maines", a déclaré à l’APS, Hayat
Mâamri.

"Jusque-là, nous avons parti-
cipé à trois opérations de prise en
charge des citoyens rapatriés de
l’étranger. La première a concerné
530 citoyens en provenance de
Londres (Angleterre), Lyon et
Marseille (France), la deuxième
avait touché 161 ressortissants

acheminés de Lisbonne (Portu-
gal), alors que la troisième vient
de débuter et à laquelle bénéfi-
cient 222 algériens rapatriés de
Toulouse (France)", a-t-elle dé-
taillé.

Cette responsable a annoncé,
en outre, que la wilaya de Mosta-
ganem devrait accueillir prochai-
nement un quatrième groupe de
citoyens rapatriés de l’étranger, et
qu’elle s’y prépare activement,
mettant en exergue "la mobilisa-
tion de tous les secteurs concer-
nés pour la réussite de toutes ces
opérations".

Pour Mme Mâamri aussi, les
staffs médicaux et paramédicaux,
"continuent d’être d’un apport ap-
préciable pour nos concitoyens
qui rentrent en Algérie souvent
très épuisés aussi bien sur le plan
physique que psychologique".
Cela s’est vérifié sensiblement au
cours de la troisième opération de
prise en charge des citoyens

concernés au nombre de 222 arri-
vés mardi passé de Toulouse.

Ces derniers, qui ont été blo-
qués dans le territoire français de-
puis mars dernier, ont eu besoin
d’une bonne prise en charge, "d’où
la mobilisation par les autorités
locales de Mostaganem de méde-
cins psychologues pour les assis-
ter à surmonter la délicate
période qu’ils viennent de traver-
ser", a-t-elle encore souligné.

Par ailleurs, la directrice du
tourisme de la wilaya de Mosta-
ganem a tenu à saluer le geste de
solidarité par lequel s’est distingué
le propriétaire d’une résidence
privée sise dans la commune de
Ben Abdelmalek Ramdane. Ce
site a accueilli, "et sans contrepar-
tie financière", pas moins de 50
soignants exerçant dans les éta-
blissements sanitaires de la wilaya
pour une période de plus d’un
mois au tout début de la propaga-
tion de la pandémie.

Mostaganem
Plus de 900 ressortissants algériens 

accueillis depuis avril dernier

Alger
Le marché communal

Ferhat Boussaad fermé 

La commission de contrôle et de répression
relevant de la wilaya d'Alger a décidé de la

fermeture du marché communal Ferhat Boussaad
(ex-Meissonier) relevant de la commune de Sidi
M'hamed (Alger) à compter d’hier, a-t-on appris
des services de la wilaya.

"Suite à une sortie sur le terrain effectuée par la
commission chargée du contrôle et de la répression
au niveau de la circonscription de Sidi M'hamed en
vue de s'enquérir de l'application des mesures de
prévention décrétées par l'instruction du gouver-
nement relative à la lutte contre la propagation du
nouveau Coronavirus,  il a été décidé de la ferme-
ture du marché communal Ferhat Boussaad (ex-
Meissonier) samedi 25 juillet 2020", lit-on sur la
page Facebook de la wilaya d'Alger.

La même commission a suspendu, depuis le
début du mois en cours, les activités de plus de 60
locaux commerciaux au niveau des communes des
Eucalyptus et Barraki. Cependant, elle a relevé un
respect "quasi total" des mesures de prévention par
les propriétaires des locaux commerciaux au niveau
de la commune de Sidi Moussa, a ajouté la même
source.

Cette commission a décidé, depuis le début de
ses travaux le 10 juillet en cours, la fermeture de
246  locaux commerciaux pour non respect par ses
propriétaires des mesures de prévention de Covid-
19, outre la fermeture de 94 locaux commerciaux
au marché Ali Mellah. De même il a été décidé, de-
puis le début de la crise sanitaire, la fermeture de
647 locaux, la fermeture immédiate de 47 locaux,
de deux (2) centres commerciaux et de trois (3)
marchés communaux, a conclu la même source.

Algérie Télécom 
Généralisation du réseau de
la fibre optique à Tindouf

Des opérations pour généraliser la fibre op-
tique ont été lancées à travers les quartiers

de Tindouf dans le but d’améliorer le débit internet
et la qualité des prestations de la téléphonie fixe, a
indiqué ce samedi la direction locale d'Algérie Té-
lécom (AT). Cette technologie permettra aux abon-
nés de la téléphonie fixe de bénéficier notamment
d’une meilleure qualité d’internet avec un haut
débit atteignant 100 Mbits/s, a affirmé à l’APS le di-
recteur par intérim d’AT de Tindouf, Mohamed
Nouidjem. Dans ce sillage, un réseau de la fibre op-
tique a été mis en service au niveau du quartier El-
Moustakbel (chef-lieu de wilaya), ce qui a
contribué à la modernisation de la qualité des pres-
tations téléphoniques, notamment l'internet de
haut débit, a ajouté M. Nouidjem.

Les travaux de réhabilitation du réseau télépho-
nique endommagé, à travers la majorité des quar-
tiers de la ville de Tindouf, ont été achevés, selon
ce responsable.

Les services d’AT de la wilaya de Tindouf, pré-
voient la réalisation de 2.000 lignes fixes au niveau
du quartier El-Moustakbal, 2.800 liaisons internet,
ainsi que 3.500 autres au réseau de la 4G LTE fixe,
un projet concrétisé à 85 %, a-t-on fait savoir. 
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L'Algérie a enregistré
une croissance éco-

nomique négative
de -3,9% au 1er trimestre

2020, contre une croissance
positive (+1,3%) à la même
période de 2019, a indiqué
l'Office national des statis-

tiques (ONS), qui précise que
cette baisse "conséquente" a

été aggravée par la crise sani-
taire mondiale (Covid-19). 

Quant au taux de crois-
sance du Produit intérieur
brut (PIB) hors hydrocar-

bures, il a été de -1,5% sur les
trois premiers mois de l'an-

née en cours, contre +3,6% à
la même période de l'année

précédente, indiquent les
données provisoires de l'ONS.

Le premier trimestre de
2020 a été caractérisé, selon la
même source, par des accrois-
sements négatifs, notamment
dans les secteur des hydrocar-
bures, les services marchands
(les transports et communica-
tions, le commerce, les services
fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-
cafés-restaurants) et les ser-
vices non marchands (les
affaires immobilières, les ser-
vices financiers et les adminis-
trations publiques).

En effet, le secteur des hy-
drocarbures a connu une crois-
sance négative de (-13,4%),
contre (-7,1%) à la même pé-
riode de l'année dernière.

Les prix des hydrocarbures
ont connu de leur côté une
forte diminution de 16,9%, ce
qui implique une baisse nomi-
nale de 28% de la valeur ajou-
tée du secteur contre une
diminution de 8% à la même
période de l'année précédente,
précisent les données de l'Of-
fice.

Les services marchands ont
enregistré pour la première fois
une baisse de (-2,8%) contre
une hausse de (+5,0%) durant
la même période de comparai-
son.

Cette baisse de croissance
s'explique, essentiellement, par
des baisses de la valeur ajoutée
des différent sous-secteurs. Il
s'agit, notamment, des trans-
port  et communications (-
4,8% contre +5,3%), hôtels,
cafés et restaurants (-2,7%
contre +5,5%), commerce (-
1,5% contre +4,8%) et enfin les

services fournis aux ménages
(-1,8% contre +3,8%).

Cette tendance a caractérisé,
aussi les services non mar-
chands avec une baisse de
croissance de (-1,6%) contre
(+1,8%), détaille l'Office. Cette
baisse est due  principalement
à une baisse de 2% de la valeur
ajoutée des administrations
publiques contre une hausse de
1,7%.

Le secteur de l'Industrie a
également enregistré une crois-
sance négative de (-0,5%) au
1er trimestre 2020 contre une
performance de 4,9% à la
même période de 2019.

A l'exception des industries
agro-alimentaires et des indus-
tries divers, l'ensemble des
sous-secteurs sont affectés par
des évolutions négatives de
croissance.

L'activité économique a
connu durant le 1er trimestre
"une baisse conséquente", sou-
ligne l'organisme des statis-
tiques, qui précise que cette
situation a été "aggravée, no-
tamment en fin de trimestre,
par la crise sanitaire mondiale"
du Covid-19.

Taux de croissance positifs
pour l'agriculture 

et le BTPH

En revanche d'autres sec-
teurs ont enregistré des taux de
croissance positifs, il s'agit de
l'agriculture et du BTPH (bâti-
ment, travaux publics et hy-
draulique).

Le secteur de l'agriculture,
sylviculture et pêche a enregis-
tré un taux de croissance
+2,3% contre +2,7% .

Le secteur du BTPH, a lui

aussi connu une croissance de
+0,8% durant le 1er trimestre
de l'année en cours contre
+2,9% les trois premiers mois
de 2019.

Pour les industries agroali-
mentaires, elles ont connu une
croissance positive de 2,6%
contre 2,7% à la même période
de comparaison.

Par ailleurs, l'ONS a relevé
qu'en valeurs courantes, le PIB
a affiché durant le 1er trimestre
2020 une diminution de 5,3%
contre une hausse de 2,8% sur
la même période en 2019.

Par ailleurs, il a indiqué que
la formation brute du capital
fixe en volume (l'Investisse-
ment) a enregistré une "impor-
tante" baisse de 5,0% les trois
premiers mois 2020 contre un
accroissement de 5,1% à la
même période de l'année
d'avant.

"Cette forte baisse de l'inves-
tissement est expliquée par le
ralentissement de l'activité
économique et aggravée par
la crise sanitaire (Covid-19)
qui a conduit à l'arrêt de cer-
tains chantiers, notamment,
de la construction durant le
mois de mars dernier", relève
L'ONS.

En effet, les échanges exté-
rieurs de marchandises et de
services sont également carac-
térisés par une baisse en vo-
lume de 16,3% pour les
importations et de 11,8% pour
les exportations durant le 1er
trimestre 2020 et par rapport à
la même période en 2019.

Durant l'année 2019, la
croissance économique de l'Al-
gérie a atteint 0,8% et le taux de
croissance du PIB hors hydro-
carbures, il a été de 2,4%.

Economie

Croissance négative évaluée 
à -3,9% au 1er trimestre 2020 

Covid-19 
Don médical turc 
à l’Algérie

L’Algérie a reçu samedi un don de huit (8) tonnes
de matériels médicaux de la Turquie, constitué es-

sentiellement d’appareils respiratoires, destinés à
concourir à l'effort national de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à la presse au siège de la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH) où le don a été ré-
ceptionné, l’ambassadrice de la Turquie en Algérie,
MahinurOzdemirGoktas, a indiqué que ces appareils, au
nombre de 25, sont une "pure fabrication turque et peu-
vent être utilisés à long terme".

Le don est composé également, a-t-elle fait savoir, de
thermo-cycleurs pour PCR, de masques 3 plis, de
masque de protection FFP2 et de combinaisons avec ca-
goules. "L’Algérie est un pays frère et nous avons une his-
toire et une tradition commune. Et c'est dans le cadre de
la solidarité et avec honneur, que nous faisons don de ce
matériel médical pour vous accompagner dans votre
lutte contre le coronavirus", a-t-elle déclaré, lors d'un
point de presse commun avec le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, signalant que "l’Algérie et les Etats-
Unis sont les seuls pays à avoir reçu de la Turquie des
aides de cette nature".

Accompagné lors de cette sortie du ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière, le Pr Ismaïl Mesbah,
le ministre de la Santé a souligné, pour sa part, la relation
"fraternelle" qu'entretient l'Algérie avec la Turquie, qui
s’est consolidée avec "cette aide précieuse de moyens de
protection mais surtout par des appareils respiratoires
du type que nous souhaitons et qui aident les personnes
en souffrance respiratoire".

Il a évoqué, à cette occasion, la possibilité de dévelop-
per un axe de collaboration avec la Turquie afin de se
procurer notamment d’autres appareils respiratoires, des
appareils PCR pour test et des combinaisons.Le ministre
a précisé que ces dons seront acheminés à travers les dif-
férentes wilayas et ce, en fonction de la demande et des
études établies par les directions régionales de la
santé.M. Benbouzid a fait savoir, à ce propos, qu’un avion
a décollé samedi matin pour distribuer les dons à Ta-
manrasset et In Salah.

Protection civile
69 décès par noyade 
depuis le 1 juin 2020

Soixante-neuf (69) cas de décès par noyade ont été
enregistrés depuis le début de la saison estivale, in-

dique samedi la Protection civile dans un communiqué.
Le nombre de personnes ayant perdu la vie noyées en

mer et dans des réserves d'eau s'élève à 69 cas depuis le
1 juin 2020, précise-t-on.

Dans ce cadre, la Protection civile fait état de trois (03)
cas de décès dans les réserves d’eaux enregistrés durant
les dernières 48 heures. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbes,
les corps sans vie de deux (02) jeunes hommes d'une
même famille, âgés respectivement de 26 et 20 ans, ont
été repêchés. Les deux victimes sont décédées noyées
dans un barrage dénommé Sarnou au lieu dit village Da-
lahim commune de Sidi Hamadouche daïra Ain El Berd.

A Souk Ahras, un enfant âgé de 09 ans s'est noyé dans
une mare d’eau, au lieu dit oued Melague commune
Oued Kebrit, dans la wilaya de Souk Ahras.
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Le président Tebboune / décès de Mahmoud Guemama

L’Algérie perd un patriote 
et un militant engagé

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé

un message de condoléances à la fa-
mille du membre de l'Assemblée po-

pulaire nationale (APN), le
moudjahid Mahmoud Guemama, dé-
cédé vendredi, dans lequel il a souli-
gné que l'Algérie "perd un patriote et
un militant engagé pour les causes de

son peuple et de sa nation".

"L'Algérie perd aujourd'hui, avec la
disparition du moudjahid Mahmoud
Guemama, un patriote et un militant
engagé pour les causes de son peuple et
de sa nation, un homme qui n'a jamais
fléchi et dont la détermination est de-
meurée intacte depuis qu’il a pris les
armes, aux côtés de ses vaillants frères
moudjahidine, jusqu’à son dernier
souffle en ce triste jour où nous ne pou-
vons que nous résignés devant la vo-
lonté de Dieu", a écrit le Président
Tebboune dans son message de condo-
léances.

"Le regretté Mahmoud Guemama,
paix à son âme, appartenait à une gé-
nération unique de militants patriotes
et loyaux qui ont fait du sacrifice pour
la patrie leur credo", a ajouté le prési-
dent de la République.

Et d'ajouter "le défunt a voué sa vie
à la libération de l’Algérie des affres du
colonialisme abject, en rejoignant les
rangs de Révolution à la fleur de l’âge
en 1960 dans le camp d’entrainement
Tahart de la wilaya VI historique".

"Au lendemain de l'indépendance et
du recouvrement de la souveraineté na-
tionale, il a poursuivi son engagement

dans la bataille de l’édification et de la
construction, se vouant corps et âme au
service de son pays", a écrit le Président
de la République, relevant que "le re-
gretté est connu de tous pour son mili-
tantisme avéré et son attachement à
ancrer l’image d’une Algérie prospère
et unie".

"Dans le grand sud, feu Mahmoud
Guemama jouit d’une grande renom-
mée en tant que médiateur, intervenant
pour concilier les frères d’un même
pays à chaque fois que le feu de la dis-
corde est attisé", a rappelé le Président
Tebboune dans son message.

"Autant de qualités et de valeurs qui
ont valu à feu Mahmoud Guemama le
respect et la confiance des habitants de
Tamanrasset qui l’ont choisi pour les re-
présenter à l’Assemblée populaire na-
tionale pour plusieurs mandats, au
cours desquels il a été l’ambassadeur et
le défenseur des préoccupations de la
région et des aspirations de sa popula-

tion, voire le représentant et le porte-
parole de tous les Algériens", a encore
écrit M. Tebboune.

"Toutes les expressions de condo-
léances ne suffiront pas pour rendre
hommage au moudjahid et militant
Mahmoud Guemama, paix à son âme.
Il nous quitte aujourd'hui au moment
où l'Algérie a besoin de lui et de ses
semblables nationalistes dévoués dont
la seul loyauté est envers l'Algérie et sa
défense, une des qualités des moudja-
hidines authentiques ayant fait serment
à Allah et n'ont jamais dévié", a ajouté
le Président Tebboune.

"Je prie Dieu Tout puissant d'entou-
rer le regretté de l'Algérie de Sa Sainte
miséricorde, de l'accueillir en Son vaste
paradis aux côtés des chouhada et ver-
tueux. Je prie Dieu également de prêter
à sa famille et ses proches patience et
réconfort...il n'y a de force ni de puis-
sance qu'en Dieu ", a conclu le Prési-
dent de la République.

Le Président 
Tebboune présidera

aujourd’hui un Conseil
des ministres

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, présidera ce dimanche par
visioconférence un Conseil des
ministres destiné notamment à
l'examen de l'évolution des activi-
tés sectorielles à la lumière de la
nouvelle approche de relance
socio-économique.

Un communiqué de la prési-
dence de la République, a indiqué
: "l'ordre du jour de cette réunion,
figurent nombre de points en re-
lation avec le lancement et le dé-
veloppement des activités
sectorielles dans le cadre de la
nouvelle approche de relance
socio-économique ainsi que l'exa-
men des cahiers de charges rela-
tives à la réorganisation des
activités industrielles". La réunion
sera également l'occasion pour
examiner un rapport d'évaluation
des retombées socio-écono-
miques de la Covid-19 et l'évolu-
tion de la situation sanitaire dans
le pays. Elle examinera aussi un
projet d'ordonnance modifiant et
complétant le code pénal visant à
protéger le corps médical et les
personnels de la santé, ainsi qu'un
exposé sur les voies à même de les
prémunir contre la pandémie, a
indiqué la même source. 

La représentation de l’Etat algérien à Bruxelles a
"saisi officiellement" les autorités compétentes

du Royaume de Belgique afin d'obtenir des informa-
tions "exhaustives et détaillées" sur les circonstances
exactes de l’arrestation et du décès du jeune Akram,
survenu à Anvers le 19 juillet dernier, a affirmé ven-
dredi l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Be-
lani.

"Dans le cadre du suivi assidu et méticuleux de l’af-
faire de notre jeune compatriote, KadriAbderahma-
neRhida dit Akram, et sur instruction de nos hautes
autorités nationales, nous avons saisi officiellement les
autorités compétentes du Royaume de Belgique dans
le cadre de la protection consulaire, conformément
aux dispositions de la convention consulaire bilatérale
qui lie les deux pays, à l’effet d'obtenir, diligemment,
des informations exhaustives et détaillées sur les cir-
constances exactes de l’arrestation et du décès du
jeune Akram", a-t-il déclaré à l'APS.

Selon M. Belani, "des démarches similaires ont été
entreprises aussitôt auprès du procureur du Roi au ni-

veau du parquet d’Anvers et de la juge d’instruction
chargée de diligenter l’enquête judiciaire pour deman-
der à ce que la représentation de l’Etat algérien à
Bruxelles soit pleinement informée des investigations
en cours afin d’élucider et dissiper les zones d’ombre
que j’avais évoquées le lundi 21 juillet, au lendemain
du décès de notre compatriote qui est intervenu dans
des conditions suspectes et troubles".

Il a rappelé, à ce titre, que les représentations di-
plomatique et consulaire de l'Algérie  à Bruxelles ont
exprimé "une demande et formulé nos attentes afin
qu’une enquête approfondie puisse se dérouler, dans
la sérénité et la transparence la plus totale, pour dé-
terminer d’éventuels dysfonctionnements, puisque le
Comite P de la police belge a été saisi pour se pencher
sur cette affaire conformément à son mandat de
contrôle et d’inspection du fonctionnement des ser-
vices de police".

"Nous poursuivrons notre accompagnement et
notre soutien résolus de la famille du défunt dans
cette douloureuse épreuve, en relation avec l’avocat de

la partie civile, afin que justice soit rendue et que toute
la vérité soit faite au sujet de cette tragique affaire qui
a suscité l’émoi et la compassion tant en Algérie qu’au-
près de notre communauté établie en Belgique", a-t-
il ajouté.

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a af-
firmé, jeudi dans un communiqué, que "le dossier de
la mort du ressortissant algérien Akram, à Anvers en
Belgique, en date du 19 juillet 2020, dans des condi-
tions qui restent à élucider et qui a suscité l’émotion
et la compassion des Algériens aussi bien en Algérie
qu’à l’étranger, est suivi à l’évidence de près par les
hautes autorités dans notre pays".

Le MAE a précisé, à ce titre, que "notre Ambassade
ainsi que notre Consulat général à Bruxelles sont ins-
truits à l’effet d’apporter toute l’aide et l’assistance né-
cessaires à la famille du défunt et de l’accompagner
dans cette dure épreuve", soulignant que l'Algérie
"exige et veille à ce que toute la lumière soit faite sur
cette affaire et que toutes les zones d’ombre soient le-
vées".

Décès d'un Algérien en Belgique 
Les autorités belges saisies officiellement
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Au mois de janvier, le
sélectionneur de
l’Algérie, Djamel

Belmadi, avait fait le buzz en
indiquant, sur le ton de la plai-
santerie, que son objectif est de
remporter la Coupe du monde
2022 avec les Fennecs. Mais
beaucoup ont pris cette décla-
ration au premier degré, ce qui
n’est pas sans agacer le techni-
cien.

«Je veux revenir sur ce petit
passage sur Canal + dans le-
quel on m’a demandé de m’ex-
primer sur mon objectif
concernant la Coupe monde.
J’ai répondu que je voulais la
gagner, mais dans la foulée
j’avais dit que je plaisantais et

que l’objectif sera d’abord de se
qualifier à cette phase finale de
la Coupe du monde qui se dé-
roulera au Qatar. Malheureu-
sement on n’a retenu que la
première partie de ma déclara-
tion», a déploré l’ancien joueur
de l’OM dans une vidéo diffu-
sée par la Fédération algérienne.

«On va tout faire pour se qua-
lifier. Après, quand on y sera, ce
qui est certain c’est qu’on n’ira
pas pour faire de la figuration.
On fera tout ce qu’il faut pour
aller le plus loin possible mais ça
je vais arrêter d’en parler car je
sais que tout cela est conditionné
d’abord par cette qualification
qui sera tout sauf simple», a
prévenu le vainqueur de la

CAN 2019. «A l’heure ac-
tuelle, je n’ai qu’une ambi-
tion : se qualifier pour la
Coupe du monde, et ensuite

développer le plus de forces
pour aller le plus loin possi-
ble.»

Les Fennecs affronteront

le Burkina Faso, le Niger et
Djibouti dans leur groupe
de qualification avant un
éventuel barrage.

Algérie

Le Mondial 2022, la mise au point de Belmadi

L'entraineur espagnol Xavi
Hernandez vient d'être testé

positif au coronavirus. Il s'est auto-
isolé chez lui.

La formation d'Al-Sadd reprend
le chemin du terrain ce samedi avec
un duel contre Al-Khor pour le
compte de la QSL. Les champions
de Qatar ne pourront pas compter
sur les consignes de leur entraineur
Xavi durant cette partie. Le jeune
technicien espagnol sera chez lui,
car touché par le coronavirus. Le
champion du monde 2010 a lui-
même annoncé la nouvelle via le
compte Twitter de son club. Il a pré-
cisé cependant qu'il se sentait « bien
», et qu'il n'y avait pas lieu de trop

s'inquiéter pour lui.
« Aujourd'hui (samedi), je ne

pourrai pas rejoindre mon équipe

lors de son retour à la compétition
officielle. David Prats sera là pour
moi en tant que responsable du staff

technique. Il y a quelques jours, sui-
vant le protocole du QSL, j'ai été
testé positif au dernier test
COVID19. Heureusement, je me
sens bien, mais je serai isolé jusqu'à
ce que le tout soit clair. Lorsque les
services de santé le permettront, je
serai très impatient de reprendre ma
routine quotidienne et retourner au
travail », a fait savoir Xavi.

A cinq matches de la fin du
championnat, Al-Sadd n'est que
troisième au classement. Le nou-
veau club de Santi Cazorla n'a
presque plus aucune chance de
conserver son bien. Le titre devrait
se jouer entre Al-Duhail et Al-
Rayyan.

Europa League
Atal et Boudaoui

qualifiés

Après le succès du Paris Saint-Germain, ce
vendredi soir, en finale de Coupe de France

face à l'AS Saint-Etienne (1-0), l'équipe de l'OGC
Nice est officiellement qualifiée à la phase de
groupes de l'Europa League.

Les coéquipiers de Hichem Boudaoui et Youcef
Atal avaient besoin que d'une victoire des Parisiens
lors des ces deux finales nationales. Les aiglons ont
fini le dernier exercice sportif à la cinquième place
du classement de Ligue 1.

Championnat arabe 2021
L’Algérie invitée

par la FIFA

Hier la fédération internationale de football
(FIFA) a révélé sur son site officiel que 22

équipes nationales de pays arabes seront concer-
nées par la prochaine coupe arabe qui se tiendra
pour la première fois au Qatar en décembre 2021
dont justement l’Algérie.

Le premier responsable de la FIFA, le Suisse,
Gianni Infantino indiqué dans un communiqué
rendu public sur le site de l’instance mondiale que
« Cette compétition qui se tiendra au Qatar verra
la participation des plus grandes équipes issue du
monde arabe (Asie et Afrique). Les rencontres se
dérouleront dans des stades de haut standing à une
année du déroulement de la Coupe du Monde
2022 dans ce même pays ».

Les rencontres se joueront sur les stades qui ac-
cueilleront la Coupe du monde en 2022. Une belle
opportunité pour les organisateurs pour expéri-
menter et peaufiner leurs préparatifs pour le ren-
dez-vous mondial.

Cette compétition va permettre à coup sûr à
Belmadi et ses joueurs de se préparer au Mondial
2020 en cas d’une qualification.

Arabie S.
Pas de passe-droit

pour M’Bolhi

Le chargé de communication d’Al Ettifaq, Kha-
led Nasser, a affirmé que l’international algé-

rien, Rais M’Bolhi, avait lui aussi connu une baisse de
salaire lors de la période de confinement.

Le dirigeant saoudien a tenu à démentir les ru-
meurs qui annonçaient que le portier de 34 ans
avait reçu la totalité de son salaire. « Nous n’avons
préféré aucun joueur sur un autre. La directive de
baisse de salaire a été appliquée sur tous les joueurs
de l’équipe », a expliqué Khaled Nasser.

Xavi Hernandez
(Al-Sadd) atteint

du Covid-19



PSG

Inquiétude pour Mbappé

Le PSG a conquis
vendredi sa 13e
Coupe de France en

battant l'AS Saint-Etienne (1-
0). Mais, ce succès n'a pas été
obtenu sans frais. L'équipe de
la capitale a vu son attaquant
vedette Kylian Mbappé sortir
sur blessure dès la 33e mi-
nute. Touché par un violent
tacle de Loïc Perrin, l'interna-
tional tricolore n'a pas pu
poursuivre la rencontre. Il a
rejoint ensuite le vestiaire
pour n'en sortir qu'en fin de
rencontre, mais avec des bé-
quilles et une cheville droite

strappée et immobilisée dans
une attelle. Des images tout
sauf rassurantes.

Rien n'a filtré durant la soi-
rée concernant la nature
exacte de la blessure de l'an-
cien monégasque. La seule et
unique indication c'est l'inté-
ressé lui-même qui l'a donnée
dans un échange informel
avec Emmanuel Macron. Au
président de la République,
(re)descendu sur le terrain
pour prendre notamment de
ses nouvelles, Mbappé a
confié : « Ça a craqué un peu
quand même ». Le Chef d'état

l'a ensuite relancé avec un : «
C'est cassé tu penses ? ». Le
joueur parisien a alors ré-
pondu : « Non, je ne pense
pas ».

On en saura certainement
plus sur l'état de Mbappé ce
dimanche puisque le joueur
doit passer des examens mé-
dicaux. Ces tests doivent ré-
véler si les ligaments de la
cheville sont touchés ou pas.
Si le pire se vérifie, le buteur
du PSG risque certainement
de manquer les dernières
échéances de la saison de son
équipe.

L'Américain Trayvon
Bromell a signé un

chrono de 9''90 sur 100 m,
vendredi en séries du mee-
ting de Clermont, aux
États-Unis. C'est la
deuxième performance
mondiale de la saison.

Vendredi au meeting de
Clermont, en Floride aux
États-Unis, pendant que la
Bahaméenne Shaunae Mil-

ler-Uibo signait la meil-
leure performance mon-
diale de l'année sur 100 m,
Noah Lyles s'imposait, lui
aussi, sur la ligne droite.
L'Américain, champion du
monde du 200 m, a gagné
en 9''93, devant le Cana-
dien Andre DeGrasse
(9''97), mais avec un vent
très fort (+2,3 m/s), qui n'a
pas permis l'homologation

du résultat.
C'est en séries que le

chrono le plus impression-
nant a été réussi. L'Améri-
cain Trayvon Bromell a,
lui, couru en 9''90, avec un
vent moins fort (+1,4 m/s).
Il s'agit de la deuxième
performance mondiale de
la saison, après les 9''86 de
Michael Norman, réalisés
lundi dernier à Fort Worth.
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Mercato
Laïdouni signe
à Ferencváros

Auteur d'une belle saison avec la formation de Voluntari en Rou-
manie, le défenseur franco-algérien Aissa Laidouni quite son
équipe et va jouer désormais avec Ferencvárosi TC .

Le joueur qui peut occuper tous les postes en défense ainsi que
milieu défensif, a signé avec le champion de Hongrie de la saison
écoulée.

Aïssa Laïdouni, 23 ans, qui a été proposé à la JSK la saison der-
nière, a fait sa formation avec Angers avant de partir vers Chambly
en France avant de partir en Roumanie .

Qatar
Yacine Brahimi

buteur pour la reprise
Al'occasion de la reprise du championnat qatari après, l'in-

ternational algérien Yacine Brahimi a marqué lors de la
victoire contre le Qatar SC (2-1) pour le compte de la 18ème
journée.

Après une ouverture du score des adversaires, Brahimi egalise
pour Al Rayyan en transformant un penalty juste avant la mi-
temps pour inscrire son 12ème but de la saison en QSL en 18
matchs.

A la 85e minute, Al-Rayyan a pris l'avantage sur un tir de Bra-
himi qui termine sur le poteau mais un de ses coéquipiers bien
placé  a servi Yohan Boli, qui a marqué le but de la victoire.

Brahimi rejoint son compatriote Baghdad Bounedjah et l'in-
ternational Akram Afif comme meilleur buteur du championnat
avec 12 buts.

Angleterre
Benrahma obtiens
la meilleure note

L’international algérien de Brentford, Said Benrahma, figure
dans l’équipe-type de la saison de Championship réalisé par le

site spécialisé Whoscored.
Auteur de 17 buts et 8 passes décisives depuis le début de l’exer-

cice en cours, l’ancien ailier de l’OGC Nice a été l’un des hommes
forts de son équipe. Avec 7,51 pts, il a la meilleure note de l'équipe
type de la saison.

À 24 ans et après deux très bonnes saisons en deuxième division
anglaise, Said Benrahma, devrait quitter Brentford cet été. Il est
dans le viseur de plusieurs clubs anglais et un transfert est plus que
possible.

Formule 1
Trois nouvelles courses inscrites en octobre

Les Grands Prix de Formule 1
d’Allemagne, au Portugal et en

Italie, ont été inscrits au calendrier en
octobre, ont annoncé, vendredi, les or-
ganisateurs du championnat du monde
ce qui porte à 13 le nombre de courses
programmées cette saison.

Le GP d'Allemagne aura lieu sur le
circuit du Nürburgring du 9 au 11 oc-
tobre, du Portugal sur celui de Portimao
du 23 au 25 octobre et d'Emilie-Ro-
magne sur celui d'Imola du 31 au 1er
novembre.

"Nous sommes heureux d'accueillir
Portimao en tant que nouveau circuit

dans le calendrier de la F1 et de voir re-
venir Imola et le Nürburgring qui ont
déjà accueilli des Grands Prix dans le
passé", souligne le communiqué du pro-
moteur du championnat du monde,
Formula One.

De leur côté, les GP des Etats-Unis,
du Brésil, du Mexique et du Canada
n'auront pas lieu cette année.

Après trois courses disputées, respec-
tivement, en Autriche (Spielberg et Sty-
rie) et en Hongrie (Hungaroring), le
Britannique Lewis Hamilton, sextuple
champion du monde, et son écurie,
Mercedes, dominent la compétition.

La quatrième sortie de la saison aura
lieu le dimanche 2 aout prochain, en

Grande-Bretagne, sur le circuit de Sil-
verstone.

Trayvon Bromell court le 100 m en 9''90
en séries du meeting de Clermont (Floride)
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antéS

Une nouvelle étude ré-
vèle qu'une activité

physique pendant la
grossesse augmente les bienfaits
du lait maternel sur la santé fu-

ture du nourrisson. Les cher-
cheurs précisent que pour que

ces bénéfices se manifestent, elle
ne doit pas forcément être in-

tense mais plutôt pratiquée de
manière régulière.

L’allaitement maternel consti-
tue la référencepour l’alimenta-
tion du nourrisson pendant les
premiers mois de la vie. Durant
les premiers jours de l'allaite-
ment, le lait maternel, alors ap-
pelé colostrum, a une
composition différente du lait
mature puis en quelques jours sa
composition la rejoint. De nom-
breuses études ont par ailleurs
montré que des variations de l'ali-
mentation de la mère peuvent in-
fluer sur la composition de son
lait, notamment la concentration
en certaines vitamines et en
oméga-3, d'où l'importance d'une
alimentation la plus équilibrée
possible. Des chercheurs ont dé-
couvert qu'un autre facteur lié à
l'hygiène de vie peut également
jouer un rôle bénéfique : l'exer-
cice physique.

Une équipe de scientifiques de
l'Ohio State WexnerMedicalCen-
ter’sDiabetes affirme en effet que
pratiquer un exercice physique
modéré pendant et après la gros-
sesse augmente un composé pré-
sent dans le lait maternel qui
réduit chez l'enfant à naître les
risques de problèmes de santé
graves tels que le diabète, l'obésité
et les maladies cardiaques. «
Nous avons fait des études dans
le passé qui ont montré que

l'exercice maternel améliore la
santé de l'enfant, dans cette étude
nous voulions savoir pourquoi »,
explique la Pre Kristin Stanford,
auteure principale de l'étude. «
Parce qu'il est prouvé que le lait
maternel joue un rôle majeur,
nous voulions isoler ses effets sur
la santé de la progéniture. »

Un composé bénéfique présent
dans le lait maternel

Pour ce faire, les chercheurs
ont étudié des souriceaux nés de
mères sédentaires et les ont nour-
ris avec du lait de souris actives
tout au long de la grossesse. Ils
ont constaté que les bienfaits
pour la santé des mères en forme
se transféraient à ces souriceaux,
prouvant qu'ils étaient transmis
par le lait maternel et pas simple-
ment hérités de traits génétiques.
Puis ils ont également suivi envi-
ron 150 femmes enceintes et pen-
dant la période du post-partum à
l'aide de trackers d'activité et ont

constaté que celles qui faisaient
plus de pas par jour présentaient
dans leur lait une quantité accrue
d'un composé naturel connu sous
le nom de 3SL, qui, selon eux, se-
rait responsable de ces avantages
pour la santé.

« L'augmentation de ce com-
posé n'était pas nécessairement
liéeà l'intensité de l'exercice, donc
même un exercice modéré
comme une marche quotidienne
suffit à en récolter les bénéfices »,
précisent les chercheurs dont
l'étude a été publiée dans la revue
Nature Metabolism. « L'exercice
physique est également excellent
pour la santé globale pendant et
après la grossesse, donc tout ce
que vous pouvez faire pour bou-
ger sera bénéfique pour vous et
votre bébé. » Ces résultats ont
leur importance car les cher-
cheurs y voient une possible op-
portunité pour les femmes qui se

trouvent incapables d'allaiter
pour diverses raisons ou qui
éprouvent des complications né-
cessitant du repos au lit.

Ces derniers aimeraient en
effet savoir s'il serait possible
d'isoler ce composé bénéfique
présent dans le lait maternel des
mères actives et de l'ajouter aux
préparations pour nourrissons. «
Ce composé a eu un impact si-
gnificatif sur la santé de la progé-
niture. Pouvoir l'ajouter dans le
lait maternisé pourrait offrir des
avantages aux bébés lorsque les
femmes ne sont pas en mesure
d'allaiter », concluent-ils. A noter
que selon la LecheLeague, une as-
sociation d'information sur l'al-
laitement maternel, sport et
allaitement sont compatibles.
Selon elle, « toutes les études ré-
centes montrent qu’il est non seu-
lement possible mais souhaitable
d’avoir une activité physique
quand on allaite. »

Grossesse 

L’exercice physique est bénéfique 
pour la qualité du lait maternel
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Sahara occidental - ONU 

Le Front Polisario dénonce le "chantage" du Maroc

Le Représentant du Front
Polisario aux Nations
unies, Sidi Mohamed

Omar, a dénoncé vendredi le re-
cours constant du Maroc au

"chantage" dans la mise en œuvre
des résolutions onusiennes sur la

question sahraouie, soutenant que
la seule voie recherchée par Rabat

est "l'irrésolution indéfinie du
conflit" au Sahara occidental.

Face à l'échec du Conseil de sé-
curité notamment à assurer la

mise en œuvre de ses résolutions
sur le Sahara occidental, M. Sidi
Omar a indiqué, dans une décla-
ration à l'APS, que "la seule solu-

tion recherchée par le régime
marocain est l'irrésolution indéfi-

nie du conflit alors qu'il persiste
dans ses vaines tentatives de nor-

maliser son occupation illégale de
certaines parties du Sahara occi-

dental".

Il a également pointé du doigt "le re-
cours constant du Maroc au chantage"
et à la politique des "menaces vides
comme moyen de dissimuler le fait
qu'elle n'a aucune volonté politique
réelle" de parvenir à une solution paci-
fique et durable du conflit conformé-
ment aux résolutions de l'ONU et à sa
doctrine sur la décolonisation.

"Le processus de paix parrainé par
les Nations Unies au Sahara occidental,
lancé en 1991, est maintenant complè-
tement paralysé en raison de l'obstruc-
tionnisme du Maroc, d'une part, et de
la tendance de certaines parties au sein
du Conseil de sécurité et du Secrétariat
de l'ONU à lier l'ensemble du processus
de paix à la nomination d'un nouvel en-
voyé personnel, de l'autre, qui n'est
qu'un prétexte pour ne prendre aucune
action ou initiative à cet égard", a-t-il
souligné.

Quant au retard dans la nomination

d'un nouvel envoyé personnel du secré-
taire général pour le Sahara occidental
en remplacement de l'ancien président
allemand, Horst Kohler, qui a démis-
sionné en mai 2019, M. Sidi Omar a af-
firmé que la principale raison est "les
conditions préalables" que le Maroc
s'est fixées concernant les candidats po-
tentiels.

Dans ce contexte, le diplomate sah-
raoui a réaffirmé la position du Polisa-
rio selon laquelle "la nomination d'un
nouvel émissaire onusien n'est pas une
fin en soi".

Le régime marocain "n'aurait pas
survécu sans le soutien" de la France

Concernant le rôle de la France dans
le conflit, M. Sidi Omar a relevé que "ce
n'est un secret pour personne que la
France a soutenu le régime marocain
diplomatiquement et militairement de-
puis le début de son occupation illégale
du Sahara occidental le 31 octobre
1975".

"En tant que membre permanent du
Conseil de sécurité, la France continue
de soutenir le Maroc au sein du
Conseil", a-t-il enchainé.

Et d'ajouter: "On peut dire, avec
confiance, que s'il n'y avait pas eu la
France en premier lieu, le régime ma-

rocain n'aurait pas survécu à toutes ces
années et n'aurait pas osé se lancer dans
ses aventures expansionnistes dans la
région ou avoir une attitude arrogante
et récalcitrante vis-à-vis du processus
de paix de l'ONU au Sahara occidental".

Par conséquent, indique M. Sidi
Omar, la France "porte aujourd'hui une
plus grande responsabilité", non seule-
ment pour contribuer, en vertu de ses
responsabilités de membre permanent
du Conseil de sécurité, à une solution
juste et durable du conflit du Sahara oc-
cidental, mais aussi "pour les souf-
frances humanitaires et les violations
flagrantes du droit humanitaire résul-
tant du conflit et sa menace potentielle
pour la sécurité et la stabilité régio-
nales".

Le Polisario déterminé dans sa lutte
contre l'occupation

Quant à la position du Front Polisa-
rio concernant le processus de paix de
l'ONU au Sahara occidental, le diplo-
mate a rappelé que le Front a annoncé
sa décision de reconsidérer son engage-
ment dans le processus de paix dans
son ensemble suite à l'adoption par le
Conseil de sécurité de sa résolution
2494 du 30 octobre 2019.

Il a indiqué, à cet égard, que la déci-

sion était l'expression du "rejet catégo-
rique" de la série de déviations qui ont
spécifiquement caractérisé l'approche
du Secrétariat de l'ONU et du Conseil
de sécurité concernant la question du
Sahara occidental dans le contexte de
processus de paix "depuis sa création
jusqu'à nos jours".

"Nous réaffirmons que le Front Poli-
sario ne peut jamais accepter la clé-
mence de l'ONU à l'égard de la
soumission honteuse de la MINURSO
(Mission de l'ONU pour le référendum
au Sahara occidental)aux restrictions
du Maroc", a-t-il appuyé, précisant que
"la raison d'être" du Front Polisario, en
tant que mouvement de libération na-
tionale, seul et légitime représentant du
peuple sahraoui, réside dans la défense
des droits sacrés du peuple sahraoui.

Le peuple sahraoui, sous la direction
du Front Polisario, "est maintenant dé-
terminé, plus que jamais, à poursuivre
sa lutte de libération par tous les
moyens légitimes jusqu'à la réalisation
de ses droits légitimes et inaliénables à
l'autodétermination, à l'indépendance
et à la consolidation de la souveraineté
sur l'ensemble du territoire de la Répu-
blique arabe sahraouie et démocratique
(RASD)".

Le président de l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP), RachedGhannouchi a an-

noncé vendredi l'acceptation de la motion de retrait
de confiance qui le concerne et qui a été présentée
par 73 députés, rapporte l'agence de presse TAP. La
motion devrait faire l'objet d'un vote le 30 juillet.

À l'issue de la réunion du bureau de l'ARP qui
s'est déroulée en présence de tous ses membres (13
membres), Ghannouchi a déclaré à la presse, que "la
motion a fait l'objet d'un consensus entre les mem-
bres du bureau sans procéder à un vote pour la faire
passer en séance plénière jeudi prochain".

"Il était possible de recaler la motion quant à la
forme, mais j'ai accepté le défi en signe de respect à
la volonté de 73 députés".

"Car leur nombre n'est pas négligeable", a justifié
Ghannouchi, précisant que "la décision a fait l'objet
d'un consensus entre 13 députés loin de la logique
de prédominance".

Ghannouchi a affirmé qu'il a présenté lui-même
la proposition de faire passer la motion en séance
plénière et qu'il n'était pas contrarié par cette ques-
tion qui sera, selon lui, une occasion pour réévaluer
la confiance en sa présidence du parlement.

La séance plénière de jeudi prochain sera une oc-
casion pour conforter la confiance en lui et non la
lui retirer, a-t-il assuré.

"Je n'ai pas débarqué sur un char mais j'ai été
choisi par mon parti et j'ai été élu au parlement par
des électeurs tunisiens et à la tête du parlement par
des députés", s'est-il défendu.

Le député Oussama Khelifi (QalbTounes) a dé-
claré que le vote de la motion de retrait de confiance
à Ghannouchi en séance plénière sera un vote secret
et sans discussion, et ce conformément au règle-
ment intérieur du parlement.

Tunisie 
Vote le 30 juillet sur la motion de retrait 
de confiance au président du parlement
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La Marine grecque a dé-
ployé des navires de guerre
et a annoncé des «prépara-

tifs renforcés» suite aux récentes ac-
tivités turques d’exploration gazière,
a indiqué mercredi une source de ce
corps militaire. «Des unités de la
Marine ont été déployées depuis
mardi dans le sud et le sud-est de la
mer Egée». Ces unités «sont prêtes à
répondre à toute activité», selon une
source de la marine grecque. La Ma-
rine a également appelé les marins à
ignorer une restriction de naviga-
tion maritime décrétée par la Tur-
quie. Athènes dénonce «une
escalade de la tension dans notre ré-
gion».

Le Premier ministre grec Kyria-
kosMistotakis a organisé des ren-
contres séparées avec les dirigeants
de partis politiques grecs, jeudi et
vendredi, «sur des sujets natio-
naux», selon son bureau de presse.
Dans le cadre de ses activités d’ex-

ploration d’hydrocarbures en cours,
la Turquie a annoncé «publique-
ment» le déploiement de son vais-
seau Oruç Reis en Méditerranée
orientale à compter de mardi, selon
un communiqué du ministère turc
des Affaires étrangères daté de mer-
credi. Athènes a protesté officielle-
ment contre ces mouvements
proches de l’île grecque de Kastello-
rizo.

«L’annonce des explorations
turques dans une section du plateau
continental grec (…) constitue une
escalade de la tension dans notre ré-
gion», a déclaré mardi le ministère
grec des Affaires étrangères. «Nous
appelons la Turquie à cesser immé-
diatement ses activités illégales qui
violent nos droits souverains et sa-
pent la paix et la sécurité dans la ré-
gion», a ajouté le ministère grec.

L'UE a réagi, dénonçant «un
mauvais message» envoyé par les
Turcs. Ankara affirme que la zone

maritime où les explorations seront
conduites se trouve «entièrement
sur le plateau continental turc tel
que déclaré aux Nations unies»,
selon Hami Aksoy, porte-parole du
ministre des Affaires étrangères.
Celui-ci conteste que la seule île
grecque de Kastellorizo, «large de 10
km², à 2 km seulement d’Anatolie
(en Turquie) et à 580 km du conti-
nent grec, puisse générer un plateau
continental de 40.000 km²», selon
un communiqué.

A Bruxelles, Nabila Massrali,
porte-parole de l’UE, a estimé que la
Turquie envoyait là «un mauvais
message» eu égard aux relations
turco-européennes. La Turquie,
candidat pour entrer dans l’UE,
«doit s’engager sans équivoque pour
des relations de bon voisinage, (l’ap-
plication) des accords internatio-
naux et la résolution pacifique des
disputes en accord avec la charte de
l’ONU», a-t-elle déclaré.

Athènes déploie des navires face à des activités turques d’exploration gazière 

Tensions en mer Egée Syrie
L’ONU réitère son
appel pour un 

cessez-le-feu national

L’Envoyé spécial des Nations Unies pour la
Syrie, Geir Pedersen, a réitéré, jeudi devant

le Conseil de sécurité, l’appel pour un cessez-le-feu
national en Syrie afin de mettre fin aux souffrances
de la population syrienne.

"Il y a eu des progrès vers cet objectif. Ces der-
niers mois, nous avons assisté à un calme relatif
dans toute la Syrie, sans escalade majeure et les
lignes de front étant pour la plupart gelées. Mais
nous continuons de voir des flambées de violence
à l'intérieur et à travers ces lignes de front, ce qui
nous préoccupe", a déclaré M. Perderson par vi-
sioconférence aux membres du Conseil.

L’envoyé de l’ONU a noté que la situation dans
le Sud-ouest de la Syrie restait tendue. Dans le
Nord-ouest, le calme induit par les efforts russes
et turcs continue de se maintenir en grande partie,
et le nord-est de la Syrie reste globalement stable
mais a connu des incidents inquiétants.

"Dans le même temps, l’activité continue de
l’EIIL (Daech) reste une grave préoccupation -
dans le Sud, le centre et l’est de la Syrie - avec des
émeutes signalées parmi les détenus de l’EIIL à al-
Hasakeh", a ajouté M. Pedersen.

L’envoyé de l’ONU a également alerté le Conseil
de sécurité sur l’effondrement économique de la
Syrie. "Nous assistons à une spirale descendante
: une inflation galopante, un chômage en hausse,
une demande affaiblie, une augmentation des
fermetures d'entreprises, une insécurité alimen-
taire accrue avec des familles qui sautent des
repas et une pénurie de médicaments", s’est-il in-
quiété.

"Nous constatons également maintenant une
augmentation des cas signalés de Covid-19, exa-
cerbant le malaise économique de la Syrie et li-
mitant davantage la réponse humanitaire. Les
tests restent extrêmement limités, en particulier
dans les zones hors du contrôle gouvernemental",
a-t-il poursuivi, affirmant que dans ce contexte,
l'accès humanitaire est de plus en plus impératif.

Le soutien de l’Amérique latine à la cause sahraouie demeure inchangé
La militante colombienne, Johana Quesada, a af-

firmé que la position officielle des pays de l'Amé-
rique latine sur l'autodétermination du peuple sahraoui
demeure "inchangée", soulignant le soutien "grandis-
sant" à la cause sahraouie à travers l'ensemble du sous-
continent.

La militante d'Association colombienne des Amis de
la RASD (Acolps) a indiqué que la reconnaissance de la
RASD par ces pays est "irrévocable" à moins que la Ré-
publique arabe sahraouie démocratique cesse d'exister.

Mme Quesada qui réagissait à un article publié sa-
medi par l'agence marocaine MAP prétendant une vic-
toire diplomatique de Rabat en Amérique Latine, a
qualifié, dans une tribune relayée par des médias locaux,
"ces prétendues victoires d'inventées", relevant que l'ar-
ticle en question est truffé de "mensonges, de manipu-
lations, et de déclarations sorties de leur contexte".

En somme, il s'agit "d'un contenu déformé" à l'instar
des autres publications de cette agence, "connue pour
son haut degré de falsification des faits".

Elle a expliqué que cet écrit est destiné à "la consom-
mation (médiatique) interne" en vue de berner le peuple

marocain par "des victoires imaginaires" et de cacher "les
défaites retentissantes" subies par le Maroc.

Elle a affirmé qu'aucun des cinq pays (Colombie, Bré-
sil, Argentine, Chili, Equateur et Bolivie) "ne soutient
verbalement ou par écrit, la proposition marocaine d'au-
tonomie, simplement parce que cette proposition n'est
pas conforme au cadre juridique établi par la résolution
1514 de l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux".

En outre, la proposition marocaine n'est pas prévue
par les accords de paix de 1991, supervisés par les Na-
tions Unies.

Depuis plus de 31 ans, le Maroc "triche, marchande
et spécule avec certains gouvernements", qui souvent
connaissent des difficultés économique et politique, a-
t-elle enchaîné.

Et "la RASD continuera d'exister", même si le Maroc
"fabrique un million" de subterfuges supplémentaires
pour "camoufler ses arnaques".

Evoquant le soutien qu'apporte toute la région Latine
à la RASD, la militante a rappelé que le Conseil national
sahraoui est depuis septembre 2011 membre observa-

teur dans le Parlement andin.
Ce parlement est composé de cinq représentants de

chaque pays membre qui sont, la Bolivie, le Chili, l'Equa-
teur, la Colombie et le Pérou, a-t-elle précisé, soulignant
également l'appui apporté par la Communauté des Ca-
raïbes (Caricom) au droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination, conformément aux principes et
objectifs de la charte des Nations Unies.

En outre, le groupe de Rio soutient les résolutions
adoptées par les Nations Unies relatives à la libre au-
todétermination du peuple sahraoui et qui sont
conformes à la lettre et à l'esprit de l'ONU et à sa ré-
solution 1514 sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, a-t-elle encore met en
exergue.

"La solidarité colombienne avec le peuple sahraoui
est évidente, comme en témoigne le large soutien à la
lutte du peuple sahraoui", a écrit Johana Quesada, rap-
pelant par la même occasion les récentes déclarations du
chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui a
rejeté la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental.
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Réponse :Peter Pan

Qui est le super héros le plus ex-

plosif ?

Le fromage est aussi addictif
que la drogue !

Il y a une bonne raison pour la-
quelle vous ne pouvez pas résis-

ter à bon morceau de
camembert. En e*et, grâce à

une étude menée sur 500 indivi-
dus et publiée dans la National
Library of Medicine aux États-
Unis, les scienti+ques ont conclu
que le fromage est aussi addictif
que certaines drogues à cause
d’une substance chimique appe-
lée caséine qui se trouve dans
cet aliment et qui peut déclen-
cher les récepteurs opioïdes du
cerveau, qui sont responsables

de la dépendance.

Horizontalement
1 - Tout ce qu'il veut, c'est votre bien-être
2 - Peu importante - Lieu de délices
3 - Nécessité vitale
4 - Relative à l'origine - Don inespéré
5 - Exaspération d'ancêtre - Religion - Mot d'illusion
6 - Hachis alimentaire - Infante assassinée
7 - Bien dans le coup - Etape de rame - Abat
8 - Pièce de soutien - Canal rénal
9 - Courroies - Refuges sûrs
10- Certains - Donc à compter

Verticalement

A - Organisera ses actions
B - Trés drôles
C - Reproduire - Fabricants de sénilité
D - Ville du Pérou - Petit bulbe
E - Composant de manufacture - C'est le numéro 36
F - Centres d'intérêts du titi - Départ de courant
G - Support d'éprouvette - Uniras
H - Maîtresses 
I - Trés fatigué - Porteur de quille
J - Dieu nordique - Monument orné
K - Pâtres indiens - Poison sanguin
L - Blanchies 

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE EMEU ABRIS BIPLAN ACARIEN ETRIPENT ACRIMONIE
BOA ERRE ALEPH EVASES AILERON LONGERAS ARSOUILLE
ERS INNE ANALE LIRONT IRRIGUA ENTASSAIT
NEE MINI APNEE RENTRA PREVUES EPINEUSES
NET ONCE ATRES TARIRA
NID ORES BEERA
POU ORME BRISE - 11 -
REA PORC DESIR ORIENTERAIS
RUS RELU ELIRE
SAE RENE EPIEE
TIR RIPE HUEES
SIEN LEVEE
VERS PAIRE
VETU PROSE
SABLE
SAPAS
STELE
VRAIS
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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