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Bourhim Hocine 

La procureure de
la République

près le tribunal
Djamel El Dine, a requis
hier une peine de 3 ans de
prison ferme à l'encontre
de 4 individus, pour abus
de confiance, t association

de malfaiteurs et vol.

Les mis en cause seraient
dernière le vol d'une impor-
tante somme d'argent  ainsi
que des bijoux en or d'une
valeur de 900 millions de
cts, qu'ils ont réussi à déro-
ber de la maison de la vic-
time dans cette affaire qui
n'est autre que la grand-
mère de l'un des mis en
cause et initiateur de cette
opération.
La genèse de cette affaire

remonte au vendredi der-
nier dans la matinée, le petit
fils indigne  après avoir lo-
calisé l'emplacement de l'ar-
gent et de bijoux dans la
maison de sa grand-mère,

lui a proposé de l'accompa-
gné au cimetière d'Aïn El
Beida, pour qu'elle puisse
se recueillir sur la tombe de
son marin soit son grand
père. Son plan était de s’as-
surer que la maison était
vide afin que ses complices
puissent tranquillement y
accéder et commettre le vol.
Ainsi, en route vers le cime-
tière d'Ain El Beida, avec sa
grand-mère, les petits-fils, a
contacté l'un des mis en
cause, lui indiquant l'empla-
cement de l'argent et des bi-
joux, qui se trouvait dans
l'armoire de la victime. En
retournant chez elle, la
grand’mère à été prise d’un
choc terrible en découvrant
la disparition de ses bien,
elle a même perdu connais-
sance. Alertés, les services
de police territorialement
compétents, ont ouvert une
enquête sur la base d'une
plainte de la victime, et ont
réussi quelques temps après,
à identifier un des voleurs.
Arrêté puis soumis à un in-

terrogatoire, ce jeune a
avoué les faits retenus
contre lui, dénonçant par la
suite, le petit fils de la vic-
time et deux autres  indivi-
dus, complices dans ce vol.
Chez ces derniers, a été dé-
couverte une partie des bi-
joux volés. Le butin était
dissimulé dans les réfrigéra-
teurs de leur domicile res-
pectif. Lors de l'audience,
l'accusé principal a avoué
les faits retenus contre lui,
alors que le reste des mem-
bres de la bande ont déclaré
que la valeur de l'argent et
des bijoux volés étaient de
l'ordre de 250 millions de
cts.La plaignante, a quant à
elle, demandé un dédom-
magement de l'ordre de 900
millions de cts, l'équivalent
de la valeur des biens volés.
C’est au courant d'une au-
dience, programmée à la se-
maine prochaine, que le
procureur annoncera son
verdict dans cette affaire,
apprend-on des sources ju-
diciaires.

Bourhim Hocine 

La cour criminelle près
le tribunal de la cité

Djamel El dine, a condamné
a 10 ans de prison ferme, un
homme âgé de 42 ans,  ré-
pondant aux initiales de A.B,
pour les griefs de trafic de
drogue et appartenance  à un
réseau criminel transfronta-
lier de trafic de drogue. Cette
affaire, a été traitée par les
éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
national, qui agissant sur in-
formations, sur une grande

transaction de drogue, en
provenance de la ville fron-
talière de Maghnia, qui allait
être stockée chez un trafi-
quant qui n’est autre que le
prévenu dans cette affaire,
résidant au niveau du quar-
tier de Maraval (Hai El Oth-
mania).A cet effet, l'enquête
a abouti à la perquisition du
domicile dudit trafiquant.
Les éléments de la gendar-
merie nationale, y ont dé-
couvert 75 kg de kif traité,
que le mis en cause avait
placé dans une armoire.
Soumis à un interrogatoire,

le trafiquant a avoué qu'il
travaillait pour le compte
d’un baron de drogue maro-
cain, et qu'il lui avait de-
mandé de stocker la
marchandise prohibée pour
de 50 millions de cts qu’il
avait encaissé. Lors de son
audience, le mis en cause a
nié devant la cour, avoir des
liens avec le baron de drogue
marocain, précisant que son
rôle consistait uniquement à
transporter de la drogue à
bord de camion à partir de la
zone frontalière avec le
Maroc.

Tribunal criminel 
10 ans de prison pour un trafic de 75

kg de kif traité

03 ans de prison requis pour les membres de la bande 

Un petit fils dérobe 900 millions
en argent et bijoux à 

sa Grand-mère

Tribunal criminel
12 ans de prison pour le

convoyeur de 03 quintaux
de kif traité

 Bourhim Hocine 

Le tribunal de la première instance près le tribunal criminel
d'Oran, a condamné hier à 12 ans de prison ferme, un indi-

vidu âgé de 35 ans, répondant aux initiales de B. D, accusé dans une
affaire de trafic de drogue et appartenance à un réseau criminel de
trafic de drogue. Le mis en cause, a été arrêté en possession de 3
quintaux de kif traité, dissimulés dans sa voiture de marque « Renault
21 ».La genèse de cette affaire, remonte au 08 mois septembre 2016,
lorsque les services de sécurité et dans le cadre de la lutte contre le
trafic de drogue, ont réussi à intercepter un véhicule de model « Re-
nault 21 », abandonné par les trafiquants à proximité du point fron-
talier Oued Es Salam. Selon les informations, les trafiquants
utilisaient souvent ce genre de véhicule dans les opérations de trans-
port de kif traité et surnommé dans leur jargon en arabe « El Mou-
katila » Signifiant«  La combattante ». Les éléments d’interventions,
ont découvert dans ce véhicule, la  quantité de 03 quintaux de kif
traité. Les éléments de la police scientifique, ont réussi à y relever les
empreintes du propriétaire du véhicule, qui était d’ailleurs recherché
par la police dans une affaire de circulation sans permis de conduire.
Le mis en cause a été écroué, puis placé sous mandat de dépôt. Lors
de sa comparution, le trafiquant a déclaré devant la cour que son
rôle consistait uniquement à  éclairer les convois de drogue. Il a de-
mandé la clémence du président de la cour.  

MDN

Destruction de deux
bombes de confection
artisanale à Médéa

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement del'ANP a découvert et détruit, le 25 juillet 2020, deux (2) bombes
de confection artisanale, lors d’une opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la forêt de Chelala, commune de Maghraoua, wi-
laya de Médéa en 1ère Région Militaire", indique dimanche un
communiqué du ministère de la Défense Nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité

organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-
frontières "ont arrêté, à El-Tarf en 5e Région Militaire, un narcotra-
fiquant en sa possession 14580 comprimés psychotropes, tandis que
61 kilogrammes de kif traité ont été saisis à Tlemcen en 2e Région
Militaire.De même, des Garde-côtes ont intercepté en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie Nationale, six (6) narcotrafi-
quants et saisi 30 kilogrammes de la même substance à
Skikda/5eRM". Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont appré-
hendé, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire,
28 individus et saisi deux (2) camions, un véhicule tout-terrain, 4600
litres de carburants ainsi que cinq (5) groupes électrogènes et d'au-
tres objets servant dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que
des Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration clan-
destine de 25 individus à bord d’embarcations de construction arti-
sanale à Oran et Mostaganem en 2e Région Militaire", conclut le
communiqué.



Les plaintes des parents d’élèves prises en charge 

Les ministères de l’Éducation 
et du Commerce mettent les écoles

privées sous la loupe

Fatima B. 

Le ministère de
l’éducation et

le ministère
du commerce ont fini par
répondre aux préoccupa-

tions des parents des
élèves scolarisés dans les

écoles privées. Ces der-
niers ont été sommés, rap-

pelons, par les
gestionnaires de ces écoles

à payer les charges du
troisième trimestre, mal-

gré la non-scolarité de
leurs enfants durant cette

période et la suspension
des cours comme mesure

de prévention contre la
propagation de la pandé-
mie du covid 19 et en ré-

ponse à la décision du
gouvernement de stopper

l’année scolaire. 

« Nous avons payé pour un
deuxième trimestre dont les
cours ont été interrompus et on
nous demande de payer pour un
troisième trimestre que nos en-
fants ont passé à la maison sans
bénéficier de cours à distance.»,
disent des parents d’élèves scola-

risés dans une école privée à
Oran. Ces derniers et tous ceux
qui ont refusé de céder ont été
confrontés à la décision des pro-
priétaires de ces écoles, « De ne
pas leur remettre les bulletins de
leurs enfants et ne pas accepter
leur réinscription pour l’année
scolaire prochaine ». Ils ont ainsi
saisi le ministère de tutelle et
celui de commerce puisqu’ils se
sont retrouvés face à des com-
merçants qui ne cherchent qu’à
se remplir les poches. Le minis-
tère de l’éducation a annoncé
hier dans un communiqué établi
conjointement avec le ministère
du commerce, que, « les deux dé-
partement ministérielsont été «
destinataires de nombreuse
plaintes de parents d’élèves, sco-
larisés dans des établissements
d’éducation et d’enseignement
privés, au sujet de pratiques
commerciales arbitraires et anti-
pédagogiques de la part de cer-
tains responsables de ces
établissements.». Ainsi, en appli-
cation des dispositions législa-
tives et réglementaires en
vigueur régissant les secteurs de
l’Education nationale et du
Commerce, il a été décidé, « la
création de Commissions d’en-
quête mixtes, composées d’ins-
pecteurs des deux secteurs afin
de s’assurer de la conformité des
établissements concernés aux

conditions d’exercice aux plans
pédagogique et commercial ».
Un volet jusque là bien caché par
les propriétaires des écoles pri-
vées constituant un nouveau cré-
neau pour des investisseurs qui
sont bien loin du domaine de
l’éducation. Le ministère de l’édu-
cation compte, « permettre aux
élèves de bénéficier d’une scola-
rité normale et de garantir la
transparence et la probité des
pratiques commerciales », atteste
le communiqué. le ministère de
l’éducation indique, qu’une note
adressée, fin mai dernier, aux di-
rections des écoles privées, ils
ont été mis en garde contre la
non-application des instructions
de la tutelle relatives à la clôture
de l’année scolaire et à la remise
aux élèves des relevés de notes,
en application des décisions du
Conseil des ministres.La tutelle
avait enjoint les destinataires de
respecter "scrupuleusement" les
textes législatifs et réglementaires
en vigueur, menaçant les contre-
venants de mesures discipli-
naires administratives
rigoureuses, en se réservant le
droit d’engager des poursuites ju-
diciaires. Signalons que le sec-
teur de l’Education nationale
compte 488 établissements pri-
vés de l’éducation et de l’ensei-
gnement qui se situent dans 31
wilayas.
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Ministère du commerce
Près de 8400 commerçants
de permanence à travers

l’Ouest durant l’Aid El Adha
F.B

Aquelques jours de l’Aid El Adha, le ministère
du commerce a en application des disposi-

tions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et com-
plétant la loi 04-08 relative aux conditions d’exercice
des activités commerciales, élaboré un programme
de permanences à l’occasion de l’Aïd el Adha 2020 à
l’effet d’assurer aux citoyens un approvisionnement
régulier en produits alimentaires et services de large
consommation. Dans ce contexte la direction régio-
nale du commerce d’Oran, qui chapote, les wilayas
d’Oran, Tlemcen, Sidi-Belabès, Mostaganem et Ain-
Temouchent) mobilisera 8.365 commerçants. Ces
commerçants activent dans la boulangerie, l’alimen-
tation générale, les fruits et légumes, et d’autres acti-
vités notamment les unités de production de lait,
d’eau minérale et les minoteries. Les commerçants
avisés de l’obligation de permanence seront soumis
à un contrôle durant les jours de l’Aid El Adha. Au
niveau national, le ministère du commerce annonce
la réquisition de 47.599 commerçants, dont 5.823 ac-
tivant dans la boulangerie, 32.479 dans l’alimentation
générale, fruits et légumes, 8.829 dans des activités
diverses et 468 unités de production (184 laiteries,
242 minoteries et 42 unités de production d’eaux mi-
nérales).En outre, 1.956 agents de contrôle ont été
affectés à travers l’ensemble du territoire national
pour le suivi de la mise en œuvre du programme des
permanences, souligne la même source.

30.000 DA pendant 
03 mois pour 

les petits métiers
R.L

Lors de la réunion périodique du Conseil des
ministres, consacrée notamment à l'impact de

la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur l'écono-
mie nationale et la situation sanitaire dans le pays,
,le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit le Premier ministre M. Abdelaziz
Djertad, de prendre, avec un effet immédiat, plu-
sieurs mesures dont l'allocation d’une aide financière
destinée aux petits métiers d’une valeur de 30.000
DA pendant une période de 03 mois, sur la base
d’une "évaluation rigoureuse" de la situation de
chaque corporation pendant les quatre derniers
mois. Un décret exécutif devra être pris à ce sujet
avant la fin du mois. Les concernés par cette aide
sont, les coiffeuses et coiffeurs, Les gérants de fast-
food et petits restaurateurs, les menuisiers et tout au-
tres petits commerçants pour peu qu’ils soient
titulaires  d’un registre de commerce. Le Premier mi-
nistre a été instruit de procéder à une évaluation des
préjudices subis et des manques à gagner enregistrés
par les opérateurs économiques, en particulier en ce
qui concerne les petites et moyennes entreprises et
les petits métiers. Cette évaluation devra s’effectuer
dans un cadre "transparent" et éviter les "fausses dé-
clarations".
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Des soucis financiers de
la société BATENCO
OUEST, implantée à

Oran, et spécialisée dans le bâti-
ment, travaux publics et hydrau-

lique, se sont répercutés
négativement sur l’une de ses fi-
liales, en l’occurrence la SATEM,
une société d'assistance technique

d'engineering et de maîtrises
d'œuvredans différents domaines

notamment celui des construc-
tions civiles et industriels, l'agri-

culture, l'hydraulique, les
hydrocarbures, la santé et le tou-
risme, où elle a pu acquérir pen-

dant trente-quatre ans de
l'expérience et de la compétence. 

Cette filiale dont les bilans ont
été toujours positifs et ils le sont
toujours, selon un représentant des
travailleurs, et ce malgré les pro-
blèmes de la société mère, qui est
détenue à 55% par des français et à
45%par EPE BATIMETAL. 

Selon notre interlocuteur : « BA-
TENCO OUEST est en difficulté et
au bord de la liquidation, mais la fi-
liale SATEM est en bonne santé fi-
nancière avec un plan de charge,des
clients crédibles (ENNA,RE-
NAULT,MDN. KNAUF...etc) mais à
cause des problèmes BATENCO,
SATEM s'est retrouvée entrain de
subir la mauvaise gestion de la so-
ciété mère. »

Aujourd'hui la SATEM n'arrive
pas àpayer ses salariés depuis 9
mois,elle est au bord de l'asphyxie
financière et cela, par ce que des
sous-traitants de BATENCO
OUEST et d'autres filiales se rabat-
tent sur les compte bancaires de
SATEM qui sont positifs, ce qui ne
permetpas à la direction de SATEM
de régler les problèmes des salaires
et d'autre charges, des décisions ju-
ridiques pour le gel des comptes de
SATEM, met dans le flou l’avenir du
bureau d'études SATEM qui risque
la fermeture contrairement aux di-
rectives et instructions du gouver-
nement Djeradnotamment pour les

entreprises de cette vocation ( engi-
neering en tous corps d'état) ayant
exercés pour le compte des plus
grandes pourvoyeurs de fonds algé-
riens (Sonatrach-Naftal-Enna-mi-
nistère de la défense,
multinationales). « La fermeture
d’un bureau comme le nôtre entrai-
nera la perte des compétences d'une
cinquantaine de cadres algériens
toutes disciples confondues entre
ingénieurs et architectes, dont on
aura besoin d’une dizaine d’années
pour les regrouper » dira le repré-
sentant des travailleurs SATEM. Et
d’ajouter : « En plus de ce calvaire
les actionnaires sont quasiment in-
joignables et ne se soucient guère
du sort de nos familles.Ceci est un
appel du collective des salariés de
SATEM en détresse, à travers vous,
on lance un appel aux autorités
compétentes afin de régler notre si-
tuation désolante et l'avenir d'une
société en jeu avec un potentiel de
SATEM qui peut rapporter un plus
à l'Algérie nouvelle. » conclura
notre interlocuteur.

Elle fait les frais des soucis financiers de la société mère « BATENCO »

10 mois sans salaires, les travailleurs
de la SATEM lancent un cri de détresse

Ain Témouchent
Opération 

de police d'envergure
à travers la wilaya

Boualem. Belhadri

Le service de la PJ de la sûreté de la
wilaya d'Ain Témouchent a mené

une opération de police de grande en-
vergure dans le cadre de la lutte contre
le crime, toutes formes confondues, en
milieu urbain. Elle a touché l'ensemble
des quartiers des chef-lieu de wilaya et
des chefs-lieux des 07 autres dairas de la
wilaya d'Ain Témouchent. « Cette opé-
ration entre dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé et l’atteinte aux
personnes et aux biens. », cite le chargé
de la cellule de communication de la sû-
reté de la wilaya d'Ain Témouchent. Le
port d'armes prohibées a été l'un des
axes centraux de l'opération de police
qui s'est soldée par le poinçonnage de 08
véhicules et l'interpellation de 15 per-
sonnes. Cette Opération musclée s'est
traduite par l'arrestation de deux per-
sonnes en leur possession des armes
blanches prohibées dont deux épées. Il
s'agit des suspects répondant aux ini-
tiales Z.M (27 ans) et A.O (20 ans). Selon
le chargé de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d'Ain Témouchent,
les mis en cause ont été présentés ce di-
manche devant le parquet du chef-lieu
de wilaya. 

Une femme met
au monde un joli
enfant à l'intérieur
d'une ambulance
Boualem. Belhadri

Samedi dernier, il était 22 h16mn
quand les éléments de la défense

civile relevant de l’unité de Hassi El
Ghella(17 km au nord d’Ain Témou-
chent) ont secouru une femme de 34
qui présentait des douleurs alors
qu’elle était sur le point d’accoucher,
cite un communiqué de la cellule
d’information. Les premiers soins et
consultations faits sur place ont été
très utiles pour prendre en charge
l’accouchement de la femme à l’inté-
rieur de l’ambulance de la protection
civile. Avec doigté et adresse, les mé-
decins de la protection civile de
Hassi El Ghella ont aidé à mettre au
monde un joli enfant de sexe mascu-
lin. Transportés au service de la mater-
nité d’Ain Témouchent lui et sa maman
sont en bonne santé, cite le communiqué
de la protection civile. 

Une production céréalière de
232.007 quintaux (qx) a été

réalisée dans la wilaya d'El-Oued lors
de la campagne moisson-battage de
l'actuelle saison agricole (2019-2020),
a-t-on appris lundi auprès de la
Chambre locale de l'agriculture
(CA).

Une hausse de production de cé-
réales estimée à 30% a été réalisée
comparativement à la saison der-
nière, ce qui représente un "saut qua-
lificatif " pour le développement de la
céréaliculture dans la wilaya, a af-
firmé le secrétaire général de la
chambre, Ahmed Achour.

La production de blé dur se taille
la part du lion avec 61% de la récolte
globale de céréales réalisée cette sai-
son, alors que la production d'orge a
atteint un taux de 16%, a-t-il ajouté.

La récolte, qui a été réalisée sur
une superficie moissonnée de 16,002
hectares, concerne les principales va-
riétés de céréales, à savoir 6.000 hec-
tares réservés au blé dur, 2.002
hectares pour l'orge et 8.000 hectares
pour le blé tendre, selon le responsa-
ble. La superficie moissonnée est ré-
partie sur plusieurs communes à
vocation agricole, à l'instar de Beni-
Guecha, Hassi-Khalifa, Reguiba,

Guemmar, Ourmas, Trifaoui et
Taghzout , a-t-il fait savoir.

Une production céréalière jugée
"abondante'' a été enregistrée dans les
zones agricoles nouvellement créées,
notamment au niveau des com-
munes Beni-Guecha, Hassi-Khalifa
et Trifaoui, atteignant les 50 qx à
l'hectare, a indiqué M. Achour.

Plus de 650.004 quintaux de cé-
réales (blé dur, blé tendre et orge) ont
été collectés par l'antenne de la Coo-
pérative des céréales et légumes secs
(CCLS) de la wilaya d'El-Oued, a-t-
on signalé à la chambre de l'agricul-
ture. 

El-Oued 
Production de plus de 230.000 QX de céréales
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L'impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19)
sur l'économie nationale

et la situation sanitaire dans le
pays ont été essentiellement au cen-

tre de la réunion périodique du
Conseil des ministres, présidée di-
manche par visioconférence par le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, indique un com-

muniqué de la présidence dont
voici le texte intégral :

"Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef Su-
prême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, a présidé ce
jour, dimanche 26 juillet 2020, la réu-
nion périodique du Conseil des Mi-

nistres, tenue par visioconférence.
L’ordre du jour de cette réunion a

été consacré essentiellement :
-aux mesures destinées à atténuer

la pression et l’impact de la pandémie
du coronavirus Covid-19 sur les en-
treprises, les PME/PMI, les profes-
sions libérales et les petits métiers.

-aux programmes de relance et de
développement de certains secteurs
économiques. 

-à l’évolution de la situation sani-
taire nationale liée à l’évolution de la
pandémie et aux mesures à prendre
pour juguler ses effets.

Le Conseil des Ministres a d’abord
entendu une communication présen-
tée par M. le Premier ministre sur les
résultats de la commission d’évalua-

tion des incidences économiques et
sociales causées par la crise sanitaire
(COVID-19) dont la mise en place a
été décidée par M. le Président de la
République lors de la dernière réu-
nion du Conseil des Ministres.

Les premiers résultats des travaux
de la Commission, organisés sous la
direction de M. le Premier Ministre
et regroupant les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques, ont
convergé vers une démarche métho-
dologique partagée et l’identification
d’axes de travail regroupant une série
de mesures destinées à préserver
l’emploi et à promouvoir les activités
des entreprises.

Le Conseil des Ministres a exa-
miné et adopté, ensuite, un projet
d’ordonnance modifiant et complé-
tant le code pénal pour assurer une
meilleure protection des profession-
nels de la santé, présenté par le Mi-
nistre de la Justice, Gardes des
Sceaux. Le Président de la Répu-
blique a insisté sur la rigueur et la fer-
meté avec lesquelles doivent être
appréhendés les actes criminels tou-
chant les personnels du secteur de la
santé. Il a ordonné qu’une attention
particulière soit accordée aux besoins
d’indemnisations dans les cas de dé-
gradations des biens publics.

Le Président de la République a
également instruit le Ministre de la
justice d’intégrer dans le dispositif ju-
ridique à mettre en place les cas
d’actes criminels entrepris sur insti-
gation d’autrui. Il a été observé que
nombre de ces actes, a souligné le
Président de la République, sont réa-
lisés sur la base d’incitations finan-
cières émanant de milieux occultes
totalement étrangers aux valeurs du
peuple algérien et à celles qui guident
l’action vaillante du corps médical.

Conseil des ministres

L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale 
et la situation sanitaire au centre d’intérêt 

Un projet d’ordonnance modifiant et complé-
tant le code pénal visant à assurer une meil-

leure protection des professionnels de la santé, a été
adopté lors de la réunion du Conseil des minis-
tres présidé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur la "ri-
gueur et la fermeté" avec lesquelles doivent être
appréhendés les actes criminels touchant ces per-
sonnels.

Ce projet de texte, présenté par le ministre de
la Justice Gardes des Sceaux, lors de cette réunion
tenue dimanche par visioconférence, vise notam-
ment à mettre en place un dispositif pénal approprié
destiné à protéger les professionnels de la santé face à
la recrudescence des actes d’agression subis dans le

cadre de leurs fonctions.
Il vise également à "réprimer les actes d’atteintes à

la dignité des patients et au respect dû aux personnes
décédées par le biais de la publication d’images et de
vidéos" et à "réprimer l’intrusion aux lieux non ou-
verts aux publics au sein des établissements hospita-
liers et la répression aggravée des actes de destruction
des biens et des équipements médicaux".

Le texte détaillé prévoit une condamnation d'une à
3 années pour toute agression verbale, de 3 à 10 ans
pour toute agression physique selon la gravité de l’acte
et jusqu’à la perpétuité en cas de décès de la personne
agressée.

Pour ce qui est des pertes matérielles, en plus de la
condamnation à une peine de 2 à 10 ans, une pénali-

sation financière sera appliquée de l’ordre de 3 mil-
lions de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de ré-
paration présentée par l’établissement agressé.

Le Président de la République a insisté, à cette oc-
casion, sur "la rigueur et la fermeté avec lesquelles doi-
vent être appréhendés les actes criminels touchant les
personnels du secteur de la santé", tout en ordonnant
qu’une attention "particulière" soit accordée aux be-
soins d’indemnisations dans les cas de dégradations
des biens publics.

Pour rappel, le président Tebboune avait plaidé, lors
de sa dernière entrevue avec des médias nationaux,
pour un durcissement des sanctions à l'encontre de
toute personne se rendant coupable d'agressions sur
les personnels de la santé.

Adoption d'un dispositif pénal pour protéger 
les professionnels de la santé

Covid-19 
Un service 

de soutien aux
staffs médicaux

Un service électronique, "L’ar-
mée blanche consulte", visant

à offrir un soutien psychologique aux
staffs médicaux, a été lancé dans le
cadre des efforts de lutte contre la
pandémie covid-19, a indiqué le mi-
nistère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme dimanche dans un communi-
qué.

"Afin de renforcer l’accompagne-
ment de +l’armée blanche+, le secteur
de la Solidarité nationale a procédé à
l’ouverture de canaux de concertation
avec les équipes médicales en mobili-
sant les spécialistes de 275 cellules de
proximité à l’échelle nationale, pour
entrer soit en contact direct avec les
établissements hospitaliers ou par
service électronique réservé à cet
effet", précise la même source.

Cette initiative vient adosser "les
autres démarches lancées depuis le
début de la pandémie en vue de
prendre en charge l’ensemble des
franges sociales relevant du secteur
(personnes âgées en détresse, sans-
abris, consultations familiales)", in-
dique le communiqué, soulignant la
poursuite des efforts afin de soute-
nir la catégorie précaire et encoura-
ger toute adhésion à la riposte de
cette épidémie.

Se félicitant de l’effort consenti
par les pouvoirs publics et la société
civile, le ministère de la Solidarité na-
tionale a exprimé sa considération
aux sacrifices des staffs médicaux
dans leur lutte contre le coronavirus,
adressant par là même "ses salutations
particulières à la femme qui persévère
et combat aux côtés de l’homme pour
sauver la vie des Algériens", a conclu
le communiqué.
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Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a ordonné l’adoption
des décrets concernant les cahiers des

charges relatifs au montage de produits électromé-
nagers, au montage de véhicules, à l’importation de

véhicules neufs et à l’acquisition de chaînes et
d’équipements rénovées.

Intervenant lors du Conseil des ministres qu'il a
présidé dimanche, M. Tebboune a instruit le minis-
tre de l’Industrie d’adopter les décrets concernant
les cahiers des charges relatifs au montage de pro-
duits électroménagers, au montage de véhicules, à
l’importation de véhicules neufs et à l’acquisition

de chaînes et d’équipements rénovées, a indiqué un
communiqué de la présidence de la République.

S’exprimant à l’issue d’une communication présen-
tée par le ministre de l’Industrie sur les cahiers de
charges relatifs à la réorganisation des activités indus-
trielles, le président de la République a signalé "le be-
soin de stabilité à donner au dispositif légal à mettre
en place", comme décidé précédemment, en lui confé-
rant une durée de vie d’au moins 10 ans.

"Tout texte règlementaire à ce sujet doit être étudié
sérieusement en veillant à ce que ses dispositions ne
soient pas liées à des considérations de conjoncture
ou à des intérêts particuliers", a souligné le chef de
l’Etat.

S’agissant des acquisitions d’usines usagées, M.
Tebboune a insisté sur la nécessité de veiller à s’entou-
rer d’un certain nombre de garanties.

A ce propos, il a exigé que l’outil de production
acheté doit être viable, acquis produit en main, et
n’ayant pas servi plus de cinq (05) ans au jour de son
acquisition, que l’outil en question doit être capable
de contribuer à la production de valeur ajoutée et à
concourir à la création d’emplois.

A cet effet, M. Tebboune a précisé que toute opé-
ration rentrant dans ce cadre doit se faire après "une
étude approfondie à priori et qui soit réalisée avec des
bureaux d’études et de compagnies d’assurances
connues, sans perdre de vue le besoin d’expertise de
pays tiers".

Toujours dans le même chapitre, le président de la
République a instruit le ministre de l’Industrie à pren-
dre une décision de manière à rendre l’outil de pro-
duction importé incessible pendant une durée qui soit
au minimum de cinq années.

S’agissant de l’importation de véhicules neufs, le
processus doit se faire au niveau national par des opé-
rateurs nationaux à travers un réseau efficient et pro-
fessionnel de service après-vente, a mentionné le chef
de l’Etat.Concernant les opérateurs étrangers, un texte
ultérieur qui régira leur intervention dans ce secteur
sera élaboré, a précisé M. Tebboune.

En outre, le ministre des Finances a été instruit à
l’effet de prendre des mesures fiscales et douanières
destinées à l’encouragement de l’importation des vé-
hicules électriques.

En ce qui concerne le montage des produits élec-
troménagers, le président de la République a rappelé
que l’intégration de rigueur doit rester celle de
70% obligatoire dès la première année, tandis
que le processus du montage de véhicules doit
démarrer avec un taux d’intégration de 30% au
minimum.

"L’objectif, in fine, étant de parvenir à créer un
process complet avec au bout, une véritable in-
dustrie mécanique", a-t-il tenu à clarifier.

Quant au texte relatif à la sous-traitance indus-
trielle, le Président de la république a décidé de pro-
grammer son examen lors de la prochaine réunion du
Conseil des ministres, a conclu le communiqué.

La feuille de route pour la relance et le dévelop-
pement du secteur de l’agriculture et du déve-

loppement rural a été examinée lors de la réunion du
Conseil des ministres présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné
la mise en place en "extrême urgence" d'un institut au
niveau d’une université du Sud du pays spécialisé dans
l’agriculture saharienne.

Le Conseil des ministres a entendu dimanche
une communication concernant la feuille de
route pour la relance et le développement des ac-
tivités du secteur de l’agriculture et du dévelop-
pement rural dans laquelle sont déclinées, à
travers un échéancier précis, les différentes ac-
tions du programme prioritaire dont l’échéance
s’étale entre le 2ème semestre 2020 et la fin de
l’année 2021, ainsi que les actions transversales à
caractère continu du programme à moyen terme
2020-2024, a indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République. 

Intervenant à l’issue de la présentation faite par le
ministre de l’Agriculture, le président de la Répu-
blique a tenu à faire part de sa satisfaction quant à la

prise en charge de l’ensemble des programmes envi-
sagés, non sans insister sur le besoin indispensable de
l’augmentation de la production, synonyme de sécu-
rité alimentaire et d’allégement de la facture d’impor-
tation.

"La mise en œuvre du programme présenté doit
passer nécessairement par une réorganisation adé-
quate des structures du ministère de l’Agriculture,
aussi bien au plan national, régional que local. Celle-
ci passe aussi par la création d’offices et de structures
qui permette une synergie avec les agriculteurs", a
souligné le chef de l’Etat.

Parmi les filières inscrites comme une priorité et
sur lesquelles l’action doit être orientée, M.Tebboune
a cité les oléagineux, le maïs, les produits sucriers,
ainsi que les filières particulières comme l’apiculture,
le secteur de l’élevage et son pendant de production
laitière.

A cet effet, M. Tebboune a instruit le ministre de
présenter, dans un délai d’un mois, un point de situa-
tion sur les programmes concernant l’ensemble de ces
filières, en procédant à un ciblage approprié des zones
de production dans les régions du Sud.

Saluant à l’occasion le travail "colossal" accompli
par les agriculteurs dans une conjoncture particuliè-
rement "adverse", en assurant l’approvisionnement du
marché en produits agricoles en "abondance" et à des
niveaux de prix "acceptables", le président de la Ré-
publique a souligné, cependant, la nécessité de sortir
du système des cycles de production irréguliers.

Dans ce sillage, il a ordonné que soit finalisé, à
brève échéance, le programme de réalisation des aires
de stockage de produits agricoles pour permettre la
nécessaire régulation du marché, tout en adressant
une instruction particulière au ministre de l’Agricul-
ture pour que soit encouragée l’installation d’usines
de transformation des produits agricoles dans les
zones de production. Le Président de la République a
ordonné, en outre, au Premier ministre de prendre les
dispositions, avec le ministre de l’Enseignement su-
périeur, en vue de mettre en place, en extrême ur-
gence un institut spécialisé dans l’agriculture
saharienne au niveau d’une université du Sud, en fai-
sant appel, au besoin, à la coopération internationale
avec les partenaires étrangers qui ont acquis une ex-
périence avérée dans le domaine.   

Tebboune ordonne l’adoption des textes relatifs au montage et à l’importation des véhicules neufs

Le début de la fin du monopole 

Agriculture 

Examen de la feuille de route pour la relance 
et le développement du secteur
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Révision constitutionnelle 

Le président Tebboune reçoit
une délégation du Comité d'experts

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid  Teb-
boune, a reçu lundi une

délégation du Comité d'experts
chargé de la révision constitution-
nelle à sa tête le Professeur Ahmed
Laraba, indique un  communiqué
de la présidence de la République.

"Le président de la République,

M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu
aujourd'hui une délégation du Co-
mité d'experts chargé de la révision
constitutionnelle à sa tête le Profes-
seur Ahmed Laraba, qui lui a pré-
senté un exposé sur les travaux du
Comité et la méthode adoptée dans
l'étude des propositions  relatives à
l'avant-projet de la mouture de la

Constitution", précise le  commu-
niqué.         

Au nombre de près de 2500, ces
propositions émanent de person-
nalités  nationales, de leaders de
partis politiques, de syndicats et de
représentants de la société civile,
ajoute le communiqué de la prési-
dence de la République.

Le président de la Confédé-
ration Algérienne du patro-
nat citoyen (ex-FCE)
Une persistance
du Covid 19 
mettrait en 

péril des pans
entiers de 
l'économie

Si la crise sanitaire créée par la pan-
démie du coronavirus venait à

perdurer, elle risquerait d'entraîner la
disparition de pans entiers de l'écono-
mie, en raison de l'extrême fragilité dans
laquelle elle a placé un nombre impor-
tant d'entreprises.

Une telle situation, prévient Samy
Aghli, président de la Confédération Al-
gérienne du patronat citoyen (CAPC),
qui intervenait lundi, à l'émission L'In-
vité de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, risque, de plus, de
provoquer de sérieux dégâts sur le plan
social.

Pour M. Samy Aghli, une prise de
conscience s'impose vis-à-vis de cette
réalité, saluant à cet effet la volonté des
pouvoirs publics de porter rapidement
secours au secteur productif dont, dit-il,
il reste difficile à évaluer précisément les
pertes financières occasionnées.

Des pertes de chiffre d'affaires entraî-
nées par les effets de la Covid 19,  parti-
culièrement pour les secteurs du BTP et
du tourisme, considérés "sinistrés", l'in-
vité les évalue grossièrement entre 60 à
80%.

Pour lui, la priorité est de maintenir,
coûte que coûte, ce qui subsiste des acti-
vités économiques pour, explique-t-il,
permettre aux entreprises de garder un
minimum de trésorerie", maintenir l'em-
ploi, et partant, le pouvoir d'achat des
Algériens.

Au fins justement de maintien de ces
activités, lesquelles ont connu une  dé-
croissance de 3,8%, d’après des données
de l'ONU, M. Aghli indique que les opé-
rateurs économiques ont proposé le re-
port, "sans pénalités", du paiement des
charges fiscales et patronales, une déci-
sion dont il note qu'elle à été suivies d'ef-
fet de la part du ministère des finances et
de celui du travail, sur décision du chef
de l'Etat.Après cette mesure salutaire,
dont il signale qu'elle pourra, une fois la
pandémie vaincue, contribuer à la re-
lance des activités économiques, le pré-
sident de la Confédération du patronat
fait part de l'écueil persistant représenté
par la bureaucratie, au niveau des
banques, en particulier, pour faire appli-
quer ces mesures. A ce propos, il déclare
souhaiter un "accompagnement" des
pouvoirs publics.

Le ministre de l’ensei-
gnement supérieur

et de la Recherche scienti-
fique, Abdelelbakiben-
ziane, a affirmé que 90%
des cours et travaux appli-
qués dans toutes les disci-
plines se font actuellement
via des plateformes numé-
riques, à cause de la pan-
démie du
coronavirus.Accueilli ce
lundi à la chaine 1 de la
Radio Algérienne, le mi-
nistre est revenu sur les ef-
forts fournis par
l’université algérienne et le
secteur scientifique pour
contribuer à la lutte contre
la covid19 depuis le début
de l’épidémie, tels que la
fermeture des universités
et l'adoption de formations
via des plateformes numé-
riques.Toujours dans le
même sillage, M. Benziane
a souligné la contribution
de nombreuses universités
et chercheurs aux efforts
visant à endiguer l'épidé-
mie du coronavirus grâce,
entre autre, à la fabrication
du matériel de détection,

de respiration artificielle et
de matériel de stérilisation.

Revenant aux défis aux-
quels fait face l’université,
le ministre a relevé le
nombre de plus en plus
croissant d'étudiants, la
qualité de la formation, la
qualité des diplômes déli-
vrés par les universités, le

défi de l'emploi, de l'inno-
vation et de la numérisa-
tion.Pour y remédier, le
département de M. Ben-
ziane a engagé plusieurs
chantiers. Huit accords
sont conclus avec le minis-
tère de l'Industrie la se-
maine dernière visant à
créer des franchises et des

pôles d'innovation, an-
nonce-t-il. 

Des franchises qui,
selon l’invité de la Chaine
1, comprennent cinq do-
maines, à savoir la méca-
nique avancée, la
céramique, la mégaton-
nique et l'industrie phar-
maceutique et agricole.

Le ministre de l’enseignement supérieur, Abdelelbaki Benziane
90% des conférences et travaux appliqués étaient

dispensés via des plateformes numériques
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Le bureau fédéral de la Fé-
dération algérienne de
football (FAF) tiendra

mercredi (11h00) une réunion à
son siège à Dely-Ibrahim (Alger)
pour se prononcer sur l'avenir de
l'exercice 2019-2020, suspendu de-
puis mars en raison de la pandémie
de Covid-19, indique lundi un
communiqué de l'instance fédérale.

"Conformément à l'article
35/alinéa 2 des statuts de la FAF, le
bureau fédéral tiendra une session
extraordinaire en son siège à Dely-
Ibrahim. Un seul point est inscrit à

l'ordre du jour, à savoir l'examen
de l'avenir de la saison 2019-
2020.", précise le communique de
la FAF. 

La FAF avait initié une consul-
tation écrite auprès des membres
de son assemblée générale, pour se
prononcer sur l'avenir de l'exercice
2019-2020, suspendu depuis mars
en raison de la pandémie de Covid-
19.

Plusieurs clubs ont refusé de ré-
pondre à cette consultation dont
l'ES Sétif, la JS Kabylie, le CA Bordj
Bou Arréridj et la JS Saoura (Ligue

1) ainsi que l'USM Harrach et le
DRB Tadjenanet (Ligue 2).

Le formulaire en question pro-
pose d’abord deux choix A et B :
poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option
est cochée, chaque membre aura à
choisir entre B1, B2 et B3 qui équi-
valent à : saison blanche (résultats
de la saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats, clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent mais sans
relégation.

Football

Réunion mercredi du bureau 
fédéral de la FAF

La Fédération algérienne de
football (FAF) a été conviée à

la cérémonie de coup d’envoi des tra-
vaux du projet de réaménagement
du stade d’El-Biar en complexe
sportif.

La cérémonie a eu lieu le di-
manche 26 juillet 2020 en présence
de Madame la wali déléguée de la
circonscription administrative de
Bouzaréah, de Monsieur le Président

d’APC d’El-Biar et de plusieurs re-
présentants de la société civile et
d’autorités ainsi que de la sûreté et la
gendarmerie nationales.

Pour sa part, la FAF était repré-
sentée par M. Mohamed
MAOUCHE, membre du Bureau fé-
déral et président de la Fondation de
la glorieuse équipe du FLN, mais
aussi enfant du quartier.

Au cours de cet événement, une

présentation a été faite sur le
contenu de ce projet, notamment la
rénovation du terrain de football, la
construction d’une piscine semi-
olympique, un hôtel pour les sportifs
et bien d’autres équipements qui
permettront aux jeunes et autres
athlètes de la commune d’El-Biar,
voire d’autres localités et clubs de
jouir de cette belle infrastructure
dont le coût a été évalué à 190 MDA.

MCO
Une offre de Bulgarie

pour Frifer

Auteur de 12 matchs cette saison
avec la formation du MCO et

d'un but et une passe décisive en cham-
pionnat, le jeune milieu offensif Boume-
diene Frifer pourrait quitter l'Algérie et
prendre la direction de la Bulgarie .

Selon les informations de Football365,
le jeune joueur de 21 ans dispose d'une
offre officielle en provenance du Loko-
motivPlodiv qui est très intéressé par son
profil.

Le récent vainqueur de la coupe de
Bulgarie a aimé les prestations du jeune
international U23 et veut le voir dans sa
formation pour la saison prochaine .

Frifer qui avait des problèmes avec les
dirigeants du MCO en début de saison
était tout proche de partir vers la Tunisie
durant le mercatoestival .

Angleterre
11e et dernier but
de Mahrez en PL

Après un début de match sur le
banc pour la dernière journée

de Premier League face à Norwich, l'ai-
lier international algérien Riyad Mahrez
a fait son apparition en début de la
deuxième période et il a montré un très
joli visage .

L'ancien de Leicester City a été actif
sur son aile droite en multipliant les ac-
tions offensives mais les défenseurs
étaient toujours présents au dernier
moment pour l'empêcher de marquer,
Mahrez est parvenu tout de même à
trouver les filets à la 83e minute de jeu
lorsqu'il a trompé le gardien d'un tir
puissant du pied droit .

Quelques minutes plus tard Mahrez
entre dans la surface, dribble plusieurs
défenseurs avant de tirer. Le tir a été
contré par un défenseur et termine dans
les pieds de Kevin De Bruyne qui en-
roule le ballon et marque le 5e but pour
Manchester City.

Score final 5-0 pour les coéquipiers
de Mahrez . Le capitaine des verts ter-
mine donc la saison en Premier League
avec 11 buts et 9 passes décisives en 33
matchs.

Réaménagement du stade D’EL-BIAR
LA FAF présente pour le coup d’envoi des travaux

Pour le premier match aller des play-offs d'ac-
cèssion en Premier League, Brentford s'est in-

cliné dans les dix dernières minutes face à Swansea
sur la plus petite des marges 1-0 .

L'international algérien a débuté la rencontre dans
un nouveau poste puisqu'il était un faux attaquant et

parfois dans le rôle d'un 9.5. Benrahma s'est rendu
utile dans son nouveau poste et il a crée le danger à
plusieurs reprises mais ses tentatives étaient soit cap-
tées par le gardien, soit elles passaient loin du cadre .

Brentford s'est faite surprendre dans les dix der-
nières minutes par l'international ghanéen André

Ayew, qui a profité de la supériorité numérique de son
équipe suite à l'expulsion du latéral gauche Henry
pour marquer. Benrahma a laissé sa place à la 85e et
son équipe s'est incliné pour la troisième fois consé-
cutive après huit victoires d'affilé. le match retour aura
lieu mercredi dans le stade de Brentford.

Angleterre
Benrahma et Brentford perdent à Swansea



Maroc

À fond sur Chouiar, Halilhodzic
parle avec Luyindula

Auteur d’une première
saison en Ligue 1 in-
téressante avec Dijon

(4 buts en 20 matchs), Mounir
Chouiar va devoir trancher sur
son avenir international. Né en
France et international tricolore
jusqu’en U20, l’ailier de 21 ans
est également éligible avec le
Maroc et la Mauritanie. Cela
fait plusieurs mois déjà que le
sélectionneur des Lions de l’At-
las, Vahid Halilhodzic, se mon-
tre très actif dans ce dossier et
le technicien a profité de la fin
du confinement pour en remet-
tre une couche.

D’après le média Alaraby,
l’ancien coach du PSG a en effet
confirmé des discussions avec le
directeur sportif du DFCO,
Peguy Luyindula, au sujet de
l’avenir international de
Chouiar. De quoi laisser présa-
ger une issue favorable dans ce
dossier ?

En cette fin du mois de juil-
let, Aristide Bancé a décidé

de prendre des décisions radicales.
Après avoir annoncé sa retraite in-
ternationale avec le Burkina Faso
la semaine dernière, l’attaquant de
35 ans a fait savoir ce lundi qu’il
quitte son club guinéen d’Horoya,
présenté comme son «dernier
club», sous-entendant donc qu’il
raccroche les crampons.

«Après avoir annoncé ma re-
traite internationale, je viens par

cette note signifier mon intention
d’arrêter avec mon club Horoya
AC. J’ai eu un échange avec le pré-
sident du club où je lui ai témoi-
gné ma gratitude, les bons
moments passés avec l’équipe en
championnat comme en coupe
africaine», a expliqué le désormais
ex-international burkinabè sur Fa-
cebook. Une décision inattendue
alors que le buteur aurait pu s’avé-
rer précieux pour les demi-finales
de la Coupe de Confédération qui

opposeront en septembre le HAC
aux Egyptiens du Pyramids FC.

Véritable globe-trotter, le natif
d’Abidjan aura connu 22 clubs au
cours de sa longue carrière avec
des expériences parfois exotiques
dans des pays tels que la Côte
d’Ivoire, le Burkina Faso, la Bel-
gique, l’Ukraine, l’Allemagne, les
Emirats arabes unis, le Qatar, la
Turquie, la Finlande, le Kazakhs-
tan, l’Afrique du Sud, l’Egypte ou
encore la Lettonie.
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JO 2032
Le Qatar officialise

sa candidature 
pour l'organisation

de cette édition

Une annonce en bonne et due forme.
En effet, ce lundi matin, via un com-

muniqué publié sur Twitter, le Qatar a an-

noncé son intention de se porter candidat à

l'organisation des Jeux Olympiques d'été en

2032. La candidature du Qatar est loin d'être

la seule à avoir été déjà formulée. En effet,

l'Inde, l'État australien du Queensland ainsi

que Shanghai sont également intéressés. De

plus, on parle aussi d'une possible candidature

commune concernant Séoul et Pyongyang.

Après les changements de 2014, désormais,

les pays intéressés rejoignent alors le « dia-

logue continu » sur l'organisation des Jeux,

avec leur proposition. C'est ainsi ce que le

Qatar a confirmé avoir fait, auprès de l'AFP,

avec une lettre envoyée au Comité internatio-

nal olympique (CIO), à Lausanne en Suisse.
« Cette annonce marque le début d'un dia-

logue significatif avec la future commission

d'organisation du CIO »
Après les championnats du monde d'athlé-

tisme en 2019 ainsi que la Coupe du Monde

de football 2022 (21 novembre - 18 décem-

bre), le pays affirme encore un peu plus son

intérêt grandissant pour les différentes com-

pétitions sportives les plus prestigieuses.

US Open
Djokovic commande
des balles du Grand 
Chelem, signe de sa

future participation ?

Selon différents médias serbes, Novak
Djokovic aurait commandé des balles

de l'US Open. Signe pour certains de la fu-

ture participation du numéro un mondial

au Grand Chelem (31 août - 13 septem-

bre).
Décidément, ces dernières semaines,

les nombreux indices semés par les diffé-

rents joueurs du circuit ATP de tennis

font parler. Dernier en date, Novak Djo-

kovic. En effet, le Serbe aurait passé une

commande de balles de l'US Open. Un

signe de sa prochaine participation au

Grand Chelem ? Pour certains, cela ne fait

véritablement aucun doute quant aux inten-

tions du numéro un mondial. 
Le prestigieux tournoi, censé se tenir du

31 août au 13 septembre prochains, reste

incertain en raison de la pandémie de coro-

navirus qui continue d'ailleurs encore au-

jourd'hui de sévir à travers le monde,

notamment et surtout aux Etats-Unis, pays

le plus touché.

Il traite les supporters de " singes "
Luc Eymael viré par son club en Tanzanie

Violente sortie de route
pour Luc Eymael en Tan-

zanie. A la tête de Young Afri-
cans, l'un des grands clubs de
Dar es Salam, l'entraîneur belge
est rattrapé par des propos tenus
lors d'un podcast et exhumés ces
dernières heures. « Je ne me sens
pas bien dans votre pays. Vous
êtes des personnes mal éduquées.
Je suis dégoûté, je n'ai pas de
maison, pas de WIFI, pas de
DSTV. Ces fans ne connaissent
rien au football. Quand ils crient,

on dirait des singes et des chiens,
avait lâché l'entraineur, avant de
s'en prendre à son employeur.
Vous avez des arbitres qui sifflent
contre vous parce que vous avez
un club pauvre et qui n'a aucun
poids à la Fédération. »

Devenus viraux, ces mots scan-
daleux ont valu au coach un limo-
geage immédiat. Plus tard, sur sa
page Facebook, le technicien de 60
ans est revenu sur ses dires. « Je
tiens à m'excuser auprès du peuple
de Tanzanie, des dirigeants de

Yanga, des supporters et des spon-
sors pour ces propos. Ce ne sont
pas les mots de Luc Eymael mais
des mots de pure frustration, de
déception et d'émotion après un
résultat décevant qui nous avait
fait perdre notre deuxième place
(à laquelle le club a terminé la sai-
son, ndlr). » 

Mais le mal était fait. Après dix
années faites de nombreuses es-
cales, la carrière africaine de Luc
Eymael vient d'en prendre un sé-
rieux coup.

Horoya
Après la sélection, 

Aristide Bancé arrête aussi en club !



N°ANEP   2031005029 28/07/2020

Publicité
CAP OUEST10 Mardi 28 juillet 2020

N°ANEP   2031004981 28/07/2020



11Mardi 28 juillet 2020
CAP OUEST

antéS

Si une protection solaire ne
suffit pas à elle seule pour
limiter le risque de cancer

cutané lié à une exposition au soleil,
elle permet de limiter le risque à

condition de trouver le produit
adapté. Quelle forme et quelle caté-

gorie choisir ? Les « accélérateurs de
bronzage » sont-ils utiles ? L'Agence

nationale de sécurité du médica-
ment fait le point.

Qui dit vacances estivales dit très
souvent profiter d’une journée enso-
leillée mais il est important de béné-

ficier au mieux du soleil en toute
sécurité et de savoir comment s’en

protéger pour préserver sa peau. Au
soleil, nous sommes en effet exposés

à deux types de rayons UV :

- les UVA, capables de pénétrer
profondément dans la peau (respon-
sables de son vieillissement) ;

- les UVB, principaux responsables
des coups de soleil, sont près de 1 000
fois plus puissants que les UVA. On
parle d’un « indice UV » pour mesu-
rer l’intensité de ce rayonnement :
plus il est élevé, plus il est nécessaire
de se protéger du soleil et de ne pas y
rester trop longtemps, même sous un
ciel nuageux ou en cas de brouillard.

C'est pourquoi, quel que soit son
phototype, un produit de protection
solaire efficace et adapté est indispen-
sable pour réduire la pénétration des
rayons UV dans la peau. Qu’ils soient
sous forme de crème, de spray, de lait
ou de stick... il est important de savoir
comment bien les choisir en prenant
en considération plusieurs critères
pour qu'ils soient efficaces et sans
danger, et comment bien les utiliser.
Dans un point d'informations dédié,
l'ANSM (Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de
santé) donne ses recommandations
pour profiter du soleil en toute sécu-
rité. L'organisme rappelle en premier
lieu qu'il s'agit de cosmétiques desti-
nés à protéger la peau du rayonne-
ment ultraviolet en absorbant et/ou
réfléchissant ce rayonnement.

Attention à sa typologie de peau
et à son exposition

Le pouvoir de protection de ces
produits par rapport aux UVB est in-
diqué par leur facteur de protection
(appelé SPF pour sun protection fac-
tor). Il existe huit niveaux de protec-
tion (6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 et 50+).
Plus celui-ci sera élevé, plus le niveau

de protection sera important.
« Les produits de protection solaire

doivent également protéger des UVA,
reconnaissables à la présence d’un
logo spécifique sur l’étiquetage », pré-
cise l'ANSM. Celle-ci tient par ailleurs
à préciser « qu'aucun produit de pro-
tection solaire n’offre une protection
complète contre le rayonnement so-
laire. » Ainsi, « l’allégation écran total
est fausse et ne doit pas figurer sur les
emballages », atteste-t-elle.

Pour faire son choix, la sensibilité
de la peau au soleil (phototype) est le
premier critère à prendre en compte :
le connaître permet de mesurer son
niveau de risque dû au soleil. Il en
existe six, correspondant à six types
de peaux et couleurs de cheveux, al-
lant de la peau très blanche (personne
ayant tendance à ne jamais bronzer et
à attraper très facilement des coups de
soleil) à la peau noire (personne ayant
tendance à ne jamais prendre de
coups de soleil). Plus la peau est claire,
plus il est nécessaire de se protéger du
soleil et de privilégier les indices de
protection les plus élevés, mais il est
recommandé de s’en protéger même
avec un phototype élevé car personne
n’est à 100% à l’abri des cancers de la
peau.

Une application 
sur toutes les zones exposées 

et en quantité suffisante

Viennent ensuite les conditions
d’exposition. « Plus l’ensoleillement
est intense, plus il est recommandé de
se protéger. Les risques engendrés par
les rayonnements dépendent de la
durée d’exposition et de la puissance
du soleil (selon la situation géogra-
phique de la saison », ajoute l'ANSM.
L'organisme, tout comme l'Inca (Ins-
titut national du cancer),  insiste donc
sur l'importance de s'appliquer une
protection solaire toutes les deux
heures et après une baignade. Enfin,
le consommateur est invité à bien re-
garder la composition qualitative du
produit sur l'étiquette en cas d’éven-
tuels antécédents de réactions aller-
giques ou photo-allergiques, pour
déceler la présence éventuelle de la
substance à l’origine de ces réactions.

Quant au choix concernant la
forme du produit, celui-ci se fait en
fonction de la surface à protéger et du
confort d’application : crème pour le
visage, stick pour les lèvres, le nez ou
le contour des yeux et un lait, spray ou
gel pour le corps. Et comme un bon

usage est la garantie d’une protection
efficace, il convient d’être attentif aux
conditions d’utilisation. Notamment,
le produit doit être appliqué avant l’ex-
position au soleil, en quantité suffi-
sante et de manière uniforme sur les
surfaces du corps découvertes, sans
oublier les oreilles, tempes, nuques,
dos des mains et dessus des pieds.
Sans oublier qu'un SPF élevé ne doit
pas amener à réduire la quantité et la
fréquence d'utilisation du produit.

De même, « ne prolongez pas le
temps d’exposition au motif d’avoir
utilisé un produit de protection so-
laire », souligne l'ANSM. L'Agence
veut également corriger une idée
reçue : les accélérateurs de bronzage
(Monoï, graisse à traire…) n’assurent
aucune protection solaire contre les
UVA et UVB. Elle invite donc à ne pas
confondre « produits de protection
solaire » avec différents types de pro-
duits dits « solaires ». « Ces produits
augmentent l’exposition aux rayonne-
ments UV par leur effet loupe et ne
protègent pas la peau des effets né-
fastes du soleil en l’absence de filtres
UV. Ces produits entraînent donc des
risques de surexposition et notam-
ment un risque de brûlure solaire »,
conclut-elle. 

Qu’est-ce qu’un produit de protection 
solaire et comment bien le choisir ?
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Afrique Asie

Rabat franchit "un pas inqualifiable" 
dans ses attaques contre l'Algérie

Le Maroc, à travers ses lobbies
et relais médiatiques, vient

de franchir "un nouveau pas
inqualifiable" dans sa campagne de dé-

nigrement contre l'Algérie en s'atta-
quant violemment et de manière

"infondée et abjecte" aux institutions
algériennes, souligne dimanche le men-

suel d'analyse politique Afrique Asie.

"Usant, depuis de longues années, de
la stratégie permanente de la tension à
l’égard de son voisin de l’est pour l’amener
à réviser sa position de principe sur la
question de la décolonisation du Sahara
occidental (qui est, rappelons-le, la posi-
tion de l’ensemble de la communauté in-
ternationale), le Maroc vient de franchir
un nouveau pas inqualifiable en s’atta-
quant violemment et de manière infon-
dée et abjecte aux institutions"
algériennes, tant civiles que militaires, re-
lève ce mensuel dans un article retraçant
cette campagne de dénigrement dirigée
contre l'Algérie.

Utilisant, comme à l’accoutumée, ses
relais médiatiques les plus proches du pa-
lais royal, à l’instar de l’innommable et
venimeux le360.ma dont le patron est
proche d’un haut responsable marocain,
"le makhzen institutionnel vient de com-
mettre quasiment un casus belli en diffa-

mant, de la manière la plus irrévéren-
cieuse et la plus mensongère, les hautes
autorités" de l'Algérie, au lendemain de la
main tendue par le chef de la diplomatie
algérienne SabriBoukadoum, lors de son
entretien avec la chaine de télévision
russe, RussiaToday, constate Afrique
Asie. "Cela renseigne sur le degré inima-
ginable de la haine que vouent certains
cercles du makhzen institutionnel" à l'Al-
gérie, écrit le Magazine.

Ne se contentant pas "de se réjouir
avec délectation de n’importe quel évène-
ment malheureux qui frappe" l'Algérie,
"ces relais inféodés au pouvoir réel maro-

cain, font preuve d’un machiavélisme fé-
brile et enragé pour nuire à sa bonne ré-
putation" en s’appuyant sur différents
lobbies toxiques grassement payés en
France, aux Etats Unis et en Belgique no-
tamment, enchaine le mensuel.

Il relève que la " bévue " de l’ex-consul
du Maroc à Oran, qui a traité l’Algérie de
"pays ennemi" n’a rien "d’accidentel tant
elle renseigne, de manière éclatante, sur
l’état d’esprit qui anime les officiels maro-
cains, dont le plus algérophobe des minis-
tres des affaires étrangères, Nasser
Bourita qui vouent une haine et une ran-
cune tenaces" à l'Algérie.

Et d'expliquer que "la toute dernière
sortie du président de la chambre des re-
présentants, Habib El Malki et ses insi-
nuations perfides et malvenues sur les
"circonstances particulières "que traverse
l’Algérie et sur ses positions" démontrent,
à l’envi, que cette nouvelle campagne de
désinformation, d’insultes et d’invectives
est orchestrée au plus haut niveau de la
hiérarchie du pouvoir au Maroc".

"Face à cette attitude durable et fran-
chement inamicale, faut-il encore faire
preuve de conciliation et d’apaisement ?
Quitte à pousser un makhzen revanchard
à redoubler d’arrogance et d’agressivité
comme il le fait systématiquement à
chaque fois" que l'Algérie fait preuve de
sagesse et de retenue ?, s'interroge
Afrique-Asie. "Loin de la naïveté biblique
(tendre l’autre joue) et des calculs erronés
qui miseraient sur d’hypothétiques
bonnes dispositions de ce voisin problé-
matique qui retrouverait, je ne sais par
quelle grâce, le chemin de la raison et de
l’engagement constructif, il faudra désor-
mais signifier, de la manière la plus
ferme" au Maroc qui a gravement enfreint
les règles de la bienséance et du bon voi-
sinage", soutient la revueLe magazine
conclut que "l’Algérie, son peuple et ses
institutions sauront, à leur manière, ré-
pondre aux affronts".

Les dernières déclarations du chef de la diploma-
tie européenne, Josep Borrell sur le Sahara oc-

cidental, confirment l'"évidence historique" de "la non
souveraineté" du Maroc sur ce territoire occupé, a dé-
claré dimanche le Délégué du Front Polisario en Es-
pagne, Abdullah Arabi.

"Les déclarations de Borrell n'ont fait que confirmer
ce qui est une évidence historique, et un fait réel, à sa-
voir la non souveraineté du Maroc sur les territoires
sahraouis" occupés, a indiqué le diplomate sahraoui
dans une déclaration à l'APS.

Josep Borrell, a affirmé récemment que la position
de l'UE sur le Sahara Occidental est guidée par les ré-
solutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui consi-
dèrent le Sahara occidental comme un territoire non
autonome, dont le statut final reste à déterminer par
les résultats des processus dirigés par l'ONU, que l'UE
soutient pleinement.

Le délégué du Front Polisario a rappelé qu'"aucun
pays ne reconnaît la prétendue souveraineté du Maroc
sur la partie du Sahara occidental" occupé, soulignant
que les récentes déclarations de Josep Borrell à ce sujet
confortaient également " l'action diplomatique sah-
raouie pour contrer les

visées marocaines (sur ce territoire) en imposant un
fait accompli contraire au droit international".

M.Arabi s'est référé, à ce titre, au rapport du
Conseiller juridique de l'ONU, Hans Corell, qui avait
en 2002 adressé ses conclusions au Conseil de sécurité
dans le contexte des recours introduits par le Front Po-
lisario devant la Cour de Justice de l’Union euro-

péenne (CJUE) contre les accords commerciaux entre
l’UE et le Maroc, incluant illégalement le territoire du
Sahara occidental.

L'avis juridique de l'ancien secrétaire général adjoint
de l'ONU, a porté sur la question de la légalité de la
conclusion par le Maroc de deux contrats en octobre
2001 portant sur des activités de reconnaissance pé-
trolière et d’évaluation au large des côtes du Sahara oc-
cidental. L'Avis a affirmé que toute exploitation des
ressources naturelles au Sahara occidental est une vio-
lation du droit international, étant donné que cette ac-
tivité n'est pas en accord avec la volonté et l'intérêt du
peuple sahraoui.

Evoquant la "responsabilité historique et juridique"
de l'Espagne dans ce conflit, M. Arabi a fait remarquer
que "les accords tripartites de Madrid de 1975 qui
n'ont pas été approuvés par les tribunaux espagnols
restent, à ce jour, une hypothèque de la politique étran-
gère espagnole tant que cette erreur n'est pas corrigée".

Ces accords "illégaux", souligne le diplomate sah-
raoui, n'ont pas transféré la souveraineté des territoires
sahraouis au Maroc étant car "le peuple sahraoui ne
s'est pas encore prononcé librement sur son avenir".

C'est la raison pour laquelle "les Nations Unies
continuent de considérer l'Espagne comme la puis-
sance administrante du territoire, comme le précise
clairement  la liste des 17 territoires non autonomes de
l'ONU", Rappelant les positions de l'Espagne qui sont
proches et complices des revendications annexion-
nistes du Maroc durant les quatre dernières décennies,
le diplomate sahraoui, a exhorté Madrid à "relever le

défi qu'exige la question du Sahara occidental" en ap-
pelant le Maroc à se "conformer à la légalité interna-
tionale".

Il s'agit de la seule "option cohérente" qui s'offre à
Madrid pour corriger cet erreur qui était à l'origine de
"la condamnation de tout un peuple à l'exil, au refuge
et à l'attente" a-t-il expliqué.

Pou autant, le diplomate sahraoui a salué "l'engage-
ment solidaire et généreux" de la société civile espa-
gnole, regrettant que cet effort n'ait pas réussi à
infléchir la position des différents gouvernements es-
pagnols du fait de "la politique de pression, de chan-
tage et de manipulation exercé par le Maroc sur
l'Espagne.

L'ampleur de la manipulation marocaine explique
ce divorce entre la société espagnole solidaire avec la
question sahraouie et les gouvernements successifs en
Espagne, a-t-il expliqué.

Abordant, par ailleurs, les disparitions forcées et les
violations des droits de l'Homme durant la période
d'occupation espagnole, le représentant sahraoui a
plaidé pour " le lancement d'un processus de vérité his-
torique de mémoriel".

Plus de 10 formations politiques espagnoles ont
présenté le 17 juin dernier, une motion au Congrès des
Députés espagnol pour l'exhorter à agir dans ce sens.

La motion a été déposée à l'occasion du 50eme an-
niversaire de la disparition du leader sahraoui Moha-
med Sidi Brahim Bassiri en 1970, lors d'une
manifestation sahraouie contre l'administration colo-
niale espagnole .

Les déclarations de Borrell confirment la non-souveraineté 
du Maroc sur le Sahara occidental
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Des experts en sécurité
internationale ont

mis en garde contre
les retombées d'une intervention

militaire en Libye sur l'Afrique du
Nord et le Sahel et les risques de

voir ce pays, déchiré par un conflit
depuis 2011, devenir le théâtre

d'une guerre par procuration entre
les grandes puissances.

"Les interventions militaires
étrangères ne mèneront jamais la
Libye à bon port, mais constitueront,
au contraire, la mèche qui conduira
à l’explosion de toute la région et un
véritable suicide collectif ", a tenu à
souligner Amine Mizab, expert en
sécurité qui a appelé à faire prévaloir
le langage de la sagesse et du dia-
logue afin d’apaiser la situation et
éviter une guerre ouverte dont les
pays du voisinage paieront le prix
cher".

"Au vu de la complexité du terrain
et l’escalade militaire récente, la Libye
ne pourra plus supporter davantage
de militarisation, en armant des tri-
bus, d’autant que nous sommes face
à un modèle inédit, tant en terme
d'ampleur du conflit entre les parties
libyennes qu'en terme de nombre des
milices et des mercenaires importés
mais aussi par rapport à la proliféra-
tion des armes et à la situation terri-
toriale, marquée par la présence de
groupes terroristes visant à semer le
chaos", a-t-il argué.

Abondant dans le même sens,
l’expert en sécurité, Larbi Cherif a fait
savoir que "toute arme introduite et

utilisée hors du contrôle des institu-
tions de l’Etat constitue une menace
pour la Libye et ses voisins dont
l’Egypte". Pis encore, poursuit-il,
"l’armement d’une troisième partie
dans ce pays souffrant déjà de
l'anarchie et du chaos, ne fait qu’ag-
graver et prolonger la crise et ame-
nuiser les chances d'un règlement
politique".

Il a mis l’accent sur les risques
des interventions militaires étran-
gères et l’implication de certaines tri-
bus dans ce marais de guerre,
relevant que l’armement de ces der-
nières n’est pas une solution comme
le prétendent certaines parties, car
susceptible de mener vers la chute de
l’Etat en Libye.

Larbi Cherif a mis en garde contre
les conséquences de cette démarche
sur la région qui va devenir "un ter-
reau fertile pour les groupes terro-
ristes, toutes obédiences
confondues".

L'expert en sécurité internatio-
nale, Benameur Bendjana, a quant à
lui soulevé le risque de l’afflux des
armes dans ce pays notamment sur
le tissus social,  en insistant sur le fait
que "les tribus deviennent incontrô-
lables, en cas de leur armement, no-
tamment en l'absence d'un
encadrement politique, ce qui
laisse profiler la menace d'une vé-
ritable guerre civile entre les tribus
susceptible de désintégrer et d'ex-
terminer la société libyenne et d'ex-
porter la crise au-delà de ses
frontières", appelant les belligérants
libyens à l'impératif de procéder à

une lecture de l'histoire et à l'analyse
de la réalité".

"Tout pays ayant subi une ingé-
rence interventionniste d'une puis-
sance étrangère, a vu son sort voué à
la destruction, à l'image de l'Irak et
de la Syrie", a-t-il soutenu, rappelant
que "le cessez-le-feu et la reprise du
dialogue demeurent la seule voie à
même d'éviter la chute de la Libye".

L'Algérie avait exprimé, di-
manche dernier, par la voix du pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, son regret
des "tentatives d’implication de cer-
taines tribus libyennes dans le conflit
armé", ajoutant que "cette situation
dangereuse pourrait faire basculer la
Libye dans le même sort que la So-
malie".

Le ministre des Affaires étran-
gères, SabriBoukadoum avait af-
firmé, mercredi dernier lors de sa
visite 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 dia-
logue et le retour à la table des négo-
ciations".

Par ailleurs, plusieurs tribus li-
byennes ont exprimé leur refus des
appels à l'armement et de l'implica-
tion de l'armée égyptienne dans la
crise libyenne, après que la Chambre
des représentants de la Libye, prési-
dée par Salah Aguila, ait délégué l'ar-
mée égyptienne d'intervenir afin de
protéger la sécurité nationale des
deux pays, en cas de danger immi-
nent menaçant la sécurité des deux
pays".

Libye 

Mise en garde contre 
une intervention militaire 

Le pétrole stable, limité par le Covid-19 
et les tensions sino-américaines

Les prix du pétrole étaient proches de l'équilibre lundi,
bloqués face à l'évolution de la pandémie de Covid-

19 et au risque que font peser les tensions sino-américaines
sur l'économie mondiale et la demande en pétrole.

Vers 09H40 GMT (11H40 HEC), le baril de BrentBRENT
Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pé-
trole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'In-
terContinentalExchange (ICE), place boursière 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 septembre valait 43,29 dollars à
Londres, en baisse de 0,12% par rapport à la clôture de ven-
dredi. 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 matière pre-
mière pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex
(New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans
l'énergie. pour le même mois perdait lui aussi 0,12% à 41,24
dollars. Les prix du pétrole "sont presque inchangés en ce
début de semaine", a constaté Eugen Weinberg, de Com-
merzbank.

L'analyste met en avant "les risques d'une reprise moins
robuste de la demande en raison de la pandémie de Covid-
19 et des tensions politiques entre les États-Unis et la Chine"
qui empêchent les cours de se détacher de la zone des 40
dollars le baril dans laquelle ils évoluent depuis plusieurs se-
maines.

La Chine a pris possession lundi du consulat américain
de Chengdu (sud-ouest du pays), considérant cette mission
diplomatique comme une "plaque tournante de l'espionnage
et du vol de propriété intellectuelle".

Cette décision constitue la réponse du régime commu-
niste à la fermeture forcée de son consulat de Houston par
l'administration Trump, sur fond d'accusations d'espion-
nage. Sur le front de la pandémie, les signaux étaient mitigés
avec un nombre de nouvelles contaminations quotidien aux
États-Unis qui passe sous la barre des 60.000 pour la pre-
mière fois depuis le 13 juillet, selon le comptage établi di-
manche à 20h30 (00h30 GMT lundi) de l'université Johns
Hopkins, qui fait référence.

Mais la Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades
du Covid-19 en 24 heures, la plus importante augmentation
journalière depuis mi-avril, après l'apparition de foyers d'in-
fection dans trois provinces. "La décision de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) d'alléger les réduc-
tions de production à 7,7 millions de barils par jour
(mbjMBJ Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole
brut) par Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159
litres soit 42 gallons américains.) à partir du mois d'août
pèse également sur les cours", a complété IpekOzkardes-
kaya, de Swissquote Bank. Les coupes de production d'or
noir du cartel et de ses alliés sont fixées à 9,6 mbjMBJ Abré-
viation de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sa-
chant qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit 42
gallons américains. actuellement.

BOURSE DU PETROLE

Mali
Les dirigeants de la Cédéao

entament leur sommet virtuel
Les dirigeants de la Commu-

nauté des Etats d'Afrique de
l'Ouest (Cédéao) ont entamé lundi
un sommet virtuel extraordinaire
pour tenter de trouver une issue à
la crise socio-politique au Mali.

"La réunion a commencé", a dé-
claré une source proche de la Cé-
déao, médiatrice dans la crise
malienne, citée par des médias.

Le début de la réunion, qui a dé-
marré avec une demi-heure de re-
tard, a été confirmé par une source
proche de la présidence du Mali.

Les chefs d'Etat doivent d'abord
entendre le rapport du président en
exercice de la Cédéao, le président
nigérien Mahamadou Issoufou, sur
la mission de médiation qu'il a
menée le 23 juillet à Bamako avec
ses pairs de la Côte d'Ivoire, du Sé-
négal, du Ghana et du Nigeria, a
précisé la source proche de la Cé-
déao.

A l'issue d'une journée de dis-
cussions dans la capitale malienne,
les cinq présidents ouest-africain

n'avaient pas réussi à convaincre
l'opposition, menée par l'iman
Mahmoud Dicko, d'accepter son
plan de sortie de crise.

"A l'issue de ce sommet (lundi),
je pense que la Cédéao prendra des
mesures fortes pour accompagner
le Mali", avait déclaré avant de quit-
ter Bamako de M. Issoufou. Le 10
juillet, une troisième manifestation
de l'opposition, réunie au sein du
Mouvement du "5 juin-rassemble-
ment des forces patriotiques (M5-
RFP)", avait dégénéré en trois jours
de troubles à Bamako, les pires dans
la capitale depuis 2012, qui ont fait
onze morts, selon le Premier minis-
tre malien, Boubou Cissé.

La Cédéao a notamment pro-
posé le 19 juillet la formation d'un
gouvernement d'union nationale et
d'une nouvelle Cour constitution-
nelle sur une "base consensuelle",
chargée de résoudre le litige autour
des résultats des législatives de
mars-avril, considéré comme le dé-
clencheur de la crise actuelle.

Violations israéliennes
27 Palestiniens

tués et 2.330 arrêtés
depuis début 2020

Pas moins de 27 Palesti-
niens, dont 10 enfants

et deux femmes, ont été tués et
1.070 autres blessés, tandis que
2.330 autres ont été arrêtés par
les forces d'occupation israé-
liennes depuis début 2020,
selon un rapport publié par le
centre d’Abdallah Hurani des
études et de documentation
sur les violations israéliennes
contre le peuple palestinien.

Selon le rapport, les autori-
tés d’occupation israéliennes
ont également démoli 375
maisons, en particulier dans la
ville d'El Qods occupée.Le
rapport indique que les colons
israéliens ont "effectué 495
agressions contre les Palesti-
niens, coupant plus de 3.900
arbres" des terres palesti-
niennes.
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Le Sri Lanka a un ministère 
du développement 
de la noix de coco !

Le Sri Lanka est l’un des plus
grands producteurs de noix de
coco au monde. Les sri lankais
adorent ce fruit, ils ont même

créé un ministère pour son déve-
loppement. Le ministère du dé-
veloppement de la noix de coco
a été créé pour lancer plusieurs
programmes visant à améliorer
les industries basées sur la noix
de coco. Les programmes lancés
par le Ministère prévoient l’amé-
lioration du niveau socio-écono-
mique des familles dépendantes
de la production de noix de coco
et des industries à base de noix
de coco. Le ministère fournit

aussi des opportunités pour ga-
gner des marchés internatio-

naux.

Horizontalement
1 - Bien écrasée
2 - Parsemé de points brillants - Consistant
3 - Mobilisations de créances
4 - Capone pour ses proches - Volatile coureur - Entre le titre et la
matière
5 - Paraître trés nettement - Trés dépouillé
6 - Sorte d'enzyme - Composé de récits
7 - Arbrisseau joliment Ceuri - Aviation d'outre Manche
8 - DiAusé - Rivière de Chine
9 - Juste avant les ides - Chétif
10- Faucon mâle - Brillant pilote

Verticalement
A - Explosent en série
B - BénéBques - Pronom trés personnel
C - Groupe de denrées - Répète sans trêve
D - Changes de couleur - Sortir de sa timidité
E - Râpons jusqu'au bout - Elément 21
F - Ne ferait pas rire
G - DiAérent - Article de souk
H - Terme de tennis - Prêt à s'énerver
I - Gardera à l'oeil - Résidence de Ceuve
J - Centre du temple grec - Petit groupe musical
K - Support de quille - Ne voulut pas admettre - La note du chef
L - Haletants 

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

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

Solutions  

Réponse :  une balle de tennis

Qu'est-ce qui peut être servi

mais jamais mangé ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
ANA ANSE ACTES ARASES ABRASEE ASSIEGER ARRETERENT
ARA ASTI AINES ATTIGE AMENERA BIGARREE EMANATIONS
DIA CERF ATRES BRUNIS ARDEURS BRIDGEAI
ERE EUES GENET EMIRAT AVERERA
ERG MARI MIRER GAMMEE BALISAS - 11 -
ICI NOMS NASAL IDEALE BLOTTIR ARRANGERAIT
IRE OPEN REALE NARRER EVADERA NONANTAINES
NIE REGI REINE POESIE
ODE SANA SEITA RALLAS
RAI SEES URGES USINER
SET SERF VARICE
TEE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

