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CAP OUEST

S.O

Les éléments de la
brigade de re-

cherche et d'in-
vestigation, (BRI 2)

relevant du service de la
police judicaire de la sû-

reté de wilaya d'Oran, ont
réussi à démanteler un ré-
seau organisé de trafic de

drogue, composé de 4 indi-
vidus et à saisir 1.2 kg de

kif traité ainsi qu’une
somme de 25 millions de
cts, des armes blanches

ainsi qu'un véhicule, que
le trafiquants utilisaient
dans le transport du kif

traité.

Agissant sur informa-
tions, sur l’existence d’un
groupe de trafiquants qui
s’apprêtait à conclure une
transaction d’une grande
quantité de drogue à Sidi
Maârouf, lesdits éléments
de sécurité, ont ouvert une
enquête, puis mit en place
une opération d'interven-
tion rapide qui s'est soldée
par l'arrestation de deux in-
dividus qui se trouvaient à
bords d’un véhicule touris-
tique de modèle « Seat Ibiza
». 13 plaquettes de cannabis
de différentes dimensions
ont été découvertes dissi-
mulées dans les phares de ce
véhicule.
L’enquête dans cette af-

faire s’est poursuivie, pour
aboutir à l’arrestation de
deux autres mis en cause.
Ces derniers ont été arrêtés
suite à une opération de
perquisition effectuée dans
leurs domiciles respectifs si-
tués à Ain El Turck. Cette
perquisition à permis aux
services de police de saisir 3
armes blanches (deux cou-
teau de boucher, et une
épée), ainsi qu'une somme
de 8000 Da.
Les procédures légales

ont été établies à l’encontre
des quatre trafiquants qui
seront présentés incessam-
ment devant l'instance judi-
ciaire territorialement
compétente.

S.O 

Un nouveau disposi-
tif sécuritaire, dans

et aux alentours des struc-
tures de Santé de la wilaya
d'Oran a été mis en place
par les services de police re-
levant de la sûreté de wilaya
d’Oran, relève-on d’un
communiqué de la cellule
de communication et d'in-
formation de la cette organe
de sécurité.
Sur la base des nouvelles

recommandations du wali
d’Oran, visant à la protec-
tion du personnel médical
et paramédical, contre toute
atteinte, un nouveau dispo-
sitif sécuritaire a été installé
par les services de police de
la sûreté de wilaya à travers
les différents établissements
de santé publique (CHUO
Dr Benzerdjeb, EHU 1er
Novembre, EHS Canastel,
et l’ES MedjbarTami Ain El
Turck).Ces procédures ont
été engagées, suite aux nou-
velles dispositions prises
par le ministère de la Jus-
tice, visant à la protection
du corps médical et para-

mé-
dical dans l’exercice de sa
fonction en temps de cette
crise sanitaire, ajoute le
même communiqué.Dans
ce cadre, des patrouilles de
police seront menées à rai-
son de 24/24h en tenu pro-
fessionnel  et civile dans et
aux alentours des structures
de santé de la wilaya d’Oran.
Les policiers, seront égale-
ment mobilisé au niveau
des services de prises en
charge des malades Covid -
19, (Le service des maladies
infectieuses, les UMC, le

ser-
vice de pneumologie, chi-
rurgie générale et même le
service de la morgue), dans
le but d'empêcher la prise
de photos et vidéos, qui nui-
sent à l’intégrité du person-
nel médical et au même
titre aux malades.
Par ailleurs, despa-

trouilles de police, auront la
tâche de contrôler  les péri-
mètres extérieurs des struc-
tures de santé, dans le but
d'intervenir rapidement en
cas d’incident, conclut le
communiqué.

Protection renforcée pour le personnel médical
La police met en place un dispositif

sécuritaire dans les structures de santé

BRI 2

Saisie de 1.2 Kg de kif à Sidi MaâroufVol à la roulotte à Ain El Beida
Une directrice de CEM
délestée de son salaire 

Bourhim Hocine 

Les éléments de police, relevant de la sûreté extérieure d’Ain
El Beida, ont réussi hier, à mettre hors d'état de nuire A.Z

âgé de 30 ans, pour vol à la roulotte dont a été victime la directrice
d'un CEM. L'incident est survenu dans l’après midi de lundi,
lorsque le directrice du CEM « Karrazi Abderrahmane », a dépo-
sée plainte pour le vol de l’intérieur de son véhicule de model «
Hyundai 4x4 », d'une somme d'argent de l’ordre de 50.000 Da et
de sa carte professionnelle. Selon sa déposition, elle avait garé son
véhicule devant le CEM, pour rejoindre son poste de travail
comme à l'accoutumé, sans remarquer qu'elle était surveillée par
le voleur, puisque quelques temps après et dès son retour à son
véhicule, elle a découvert que la porte été forcée et que son salaire
mensuel ainsi que sa carte professionnelle avaient disparu.Une
enquête a été ouverte, et les policiers ont vite fait d’identifier le
mis en cause qui est un repris de justice résidant à la cité « 11 dé-
cembre » au lieu dit « Douar El Marouk ». Une opération de per-
quisition du domicile du suspect a été menée par lesdits services
de sécurité, aboutissant à l’arrestation du voleur après la décou-
verte de la carte professionnelle de la directrice dans son domi-
cile.Les procédures légales ont été établies à son encontre, en
attendant de le présenter incessamment devant le procureur de
la république pour répondre de ses actes. 

Lutte contre la propagation du Coronavirus
Les services de police

sensibilisent les habitants
des zones d’ombre

 s.o

Dans le cadre des efforts engagés par la direction  générale
de la sûreté nationale, visant à lutter contre la propagation

du Coronavirus (Covid-19), les services de police relevant de la
sûreté de wilaya d'Oran, ont participé ce mardi, à une campagne
de sensibilisation et de solidarité avec les habitants des zones
d’ombre, initiée par la direction des Affaires religieuses et des
Wakfs.Les services de police, représentés par le chef de la cellule
de communication et d’information, le commissaire de police
Arioua Salim, le lieutenant de police, Kheir Eddine Hayet, et des
éléments de la police de la sûreté publique, ont appuyé le directeur
des Affaires religieuses et des Wakfs, et le groupe d'Imams qui
l'accompagnent dans cette large campagne.Les habitants de ces
zones d'ombre ont été sensibilisés sur la nécessité de respecter les
mesures barrières, de lutte contre la propagation de cette pandé-
mie, comme le port de masque, le respect de la distanciation phy-
sique, le lavage des mains et la désinfection.
Dans le cadre de cette campagne, des colis contenant des pro-

duits désinfectants et des masques de protection ont été distribués
aux habitants de ces zones d’ombre qui ont été ravis de cette at-
tention. En fait, ces citoyens jusque là marginalisés, ont accueilli
avec joie, cette initiative tout en louant les efforts des services de
police notamment en matière de solidarité et de proximité.



2000 nouveaux cas de coronavirus en juillet à Oran 

Le wali appelé à user de ses prérogatives
pour endiguer la propagation du virus 

Hafida B.

Centres commerciaux ou-
verts, M’dina J’dida ou-

verte, installation de
points de vente de bétails à travers

la wilaya, plages ouvertes malgré
une décision de baignade et même

les déplacements vers les wilayas
pourtant interdits par le premier

ministre sont tolérés à Oran où le
wali n’a pas été en mesure de pren-

dre une décision courageuse pour
endiguer la pandémie. Ce laisser-
aller et le non respect des mesures

de préventions, notamment la dis-
tanciation sociale et le port de ba-
vettes, dans les bus, aux portes de
bureaux de poste et des banques,

dans les marchés et même dans le
petits commerces, font qu’Oran se

retrouve en tête de podium des cas
confirmés de coronavirus, depuis

le début du mois de juillet. Le
nombre de cas de contamination

au Covid-19 au augmenté de
150% au mois de juillet par rap-

port au quatre mois précédents
cumulés, a déclaré la Direction de
la santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSP) de la

wilaya d’Oran. 

« Une recrudescence des cas de
contamination enregistrée durant le
mois de juillet en cours fait d'Oran
une des wilayas les plus touchées
après Alger, Sétif et Blida, avec une
augmentation de 150% par rapport
aux mois de mars, avril, mai et juin
cumulés », a indiqué le Dr. Bou-
khari, qui est également chef de ser-
vice prévention à la DSP. Il  a
annoncé  que « Plus de 2.000 nou-
veaux cas ont été enregistrés durant
le seul mois de juillet ». Durant ce
mois, le pic a été atteint, Oran s’est

retrouvé à plusieurs reprises en tête
de classement au niveau national,
avec plus de 80 cas par jour cepen-
dant le premier responsable de la
wilaya n’a toujours pas jugé utile de
prendre les mesures nécessaires
dont il est seul habilité à prononcer
pour cerner la pandémie. Et pour-
tant, le premier ministre a maintenu
la prérogative donnée aux walis de
prendre, après accord des autorités
compétentes, toutes les mesures
qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’instau-
ration, la modification ou la modu-
lation des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contami-
nation. A Oran des citoyens avisés
demandent le durcissement des me-
sures de confinement et de contrôle
de leur application, afin de cerner le
virus ravageur. Selon le Dr. Bou-
khari, « Plus de 3.838 cas positifs à
la Covid-19 ont été enregistrés de-
puis le début de la pandémie jusqu'à
dimanche dernier, 2.533 personnes
sont guéries et 94 décès ont été dé-
plorés ». Les chiffres avancés par ce
dernier sont loin de refléter la réa-
lité, il ya des dizaines de cas de covid
19 qui n’ont pas été hospitalisés. Du-
rant le mois de juillet, il ya eu plus
de 2000 cas positif au covid 19
Oran, qui se sont fait prescrire le
protocole u traitement par les mé-
decins de familles, où l’on tout sim-
plement copié des pages face-book
et autres. 

Bloquer l’accès et la sortie
de la wilaya d’Oran s’impose  

Abordant les causes de la propa-
gation alarmante du covid 19 à

Oran, le Dr Boukhari a soutenu, «
Les enquêtes épidémiologiques ont
révélé que sur  des cas positifs ou cas
contacts, nous décelons souvent des
cas de personnes d'autres wilayas
touchées par le virus, qui se trou-
vent en vacances à Oran.». En fait
bien que les hôteliers se plaignent
d’une saison morte, en cet été, les es-
tivants et touristes venant d’autres
wilaya sont bien là, faisant le bon-
heur des particuliers de la corniche
oranaise et même à Oran ville qui
louent des appartements en toute
impunité et inconscience. "Cette
mobilité est inadmissible en période
de crise sanitaire", a martelé, le chef
de service prévention à la DSP avant
d'ajouter : "on ne sait pas si ces gens
ont contracté le virus à Oran ou
dans leurs wilayas respectives.". 

Montée des nouveaux cas
chez les personnes 
de plus de 55 ans

Le Dr Boukhari, a relevé égale-
ment que, « les bureaux de postes
constituent également un facteur
dans la situation de propagation
de la Covid-19, à voir les files in-
terminables de retraités qui s'y ag-
glutinaient du 25 au 27 juillet ». Il
a  indiqué « que durant les deux
derniers mois, il a été remarqué
une petite montée de nouveaux
cas chez la catégorie des plus de 55
ans. ». 

il a expliqué, « En cherchant la
cause à travers les enquêtes et
questionnaires épidémiologiques,
nous avons trouvé que ce sont des
retraités venus percevoir leurs
pensions dans des bureaux de
poste, », soulignant que « malgré
l'annonce de mesures, par les res-
ponsables du secteur de la poste et
des communications, pour amé-
liorer la situation en cette pé-
riode du mois, un manque
d'organisation dans les bureaux
de poste de la wilaya est constaté
conduisant à des chaînes inter-
minables dès les premières
heures de la journée ». Le Dr
Boukhari a déploré que « Les
secteurs du commerce, des trans-
ports, des postes et des collectivi-
tés locales sont pointés du doigt,
mais aussi avec insistance, le ci-
toyen qui ne respecte nullement les
gestes barrières.». 

Afin que les citoyens qui n’ont
toujours pas pris conscience de la
gravité de la situation, respectent ces
gestes barrières, une rigueur et un
durcissement des mesures de confi-
nement s’imposent.
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Aux laboratoires
d’analyses,
c’est le grand
rush… 

Jalil M.

Avec l’affluence enregistrée au ni-
veau des hôpitaux, et la pression

qui a pesé sur l’annexe de l’institut Pas-
teur à Oran, l’Etat a autorisé les labora-
toires privés à accueillir les patients
voulant effectuer des prélèvements sé-
rologiques et des analyses Covid-19.
Quoique, des médecins spécialistes
ont mis en garde les citoyens, quant à
la fiabilité de ces résultats. Au même
titre que le scanner, qui vient d’être in-
terdit pour les cas qui ne sont pas en-
core sûrs, ces prélèvements peuvent
pareillement  tromper le patient, car
le virus peut se trouver dans le nez, et
pas encore propagé dans le corps.
C’est d’ailleurs le cas des personnes
asymptomatiques qui sont porteurs du
virus mais qui ne présentent aucun
symptôme.

Les médecins affirment que seul le
test PCR ou le prélèvement nasal, peut
avoir des résultats dont la fiabilité est de
95% selon les statistiques des pays qui
utilisent tous ce genre de test pour s’as-
surer que la personne est porteur ou pas
du virus.

D’autres patients se dirigent, seuls
vers le médecin généraliste le plus
proche, alors qu’ils peuvent contaminer
au passage des dizaines de personnes.

Au niveau des laboratoires d’analyses,
c’est le rush, des centaines de citoyens y
viennent pour faire des prélèvements
sérologiques. Cette méthode biologique
consiste à d'établir des diagnostics, via
l'étude des sérums et de ce qu'ils
contiennent, notamment des anticorps
spécifiques pouvant être liés à la pré-
sence du virus Corona.

Financièrement, et en cette période
de pandémie qui touché pratiquement
tous les secteurs, effectuer des tests et
des prélèvements revient cher aux pe-
tites bourses, pour cela, certains optent
pour l’automédication, afin de réduire
les frais. 

Ce qui est sûr, le manque de coordi-
nation entre les services sanitaires, les
laboratoires et médecins généralistes,
s’est répercuté sur le nombre des cas po-
sitifs enregistrés à Oran ces dernières
semaines. Ces labos et cabinets privés
sont censés communiquer la liste des
personnes confirmées porteurs du virus
Corona, pour une éventuelle enquête
épidémiologique, mais les choses ne se
sont pas déroulées comme prévu, et la
situation n’est plus sous le contrôle de la
direction de la santé, ce qui confirme
que les chiffrescommuniqués sont
beaucoup plus moins que le nombre
réel. 
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Boualem. Belhadri

Des bergeries de for-
tunes sont implantées
à quelques mètres seu-

lement des grands axes routiers
notamment la RN35, la RN2, la
RN108, la RN96 et la RN 101. Une
camionnette ou un camion de
transport de bétail sont visibles de
loin. Les éleveurs ou des maqui-
gnons savent appâter les gens pour
les persuader à faire une halte et

venir acheter le mouton de l'Aid El
Adha. Pendant ce temps et à
moins d'une semaine de la fête les
vétérinaires de la wilaya d'Ain Té-
mouchent multiplient des sorties
pour contrôler les bêtes exposées
au sacrifice. 

Heureux sont les acheteurs qui
au moment où ils devaient
conclure l'accord avec les éleveurs,
ont vu venir à leur direction les vé-
térinaires de la direction des ser-
vices agricoles de la wilaya d'Ain

Témouchent. Les inspecteurs de la
santé animale ont présenté des
conseils et des remarques aussi
bien aux acheteurs qu'aux ven-
deurs des moutons. 

Et puisque le mouton est assez
cher, les gens ont préféré acheter
des brebis en fonction de leur
bourse. Par ailleurs les médecins
de la santé animale ont insisté à ce
que le sacrifice soit effectué dans
les abattoirs qui seront ouverts à
cet effet le jour de l'Aid. 

Ain Témouchent

Les vétérinaires contrôlent 
le cheptel des zones d'ombre

Mostaganem 
Mise en exploitation
commerciale en mars
2021 du tramway

Le début de mise en exploitation commer-
ciale du tramway de la ville de Mostaga-

nem est prévu pour mars 2021, a déclaré lundi
le ministre des Travaux publics Farouk Chiali.

Lors d'un point de presse en marge de sa vi-
site au centre de contrôle et de la maintenance
du tramway, sis à haï Salamandre,  M. Chiali a
indiqué que les entreprises chargées de la réali-
sation de ce projet de transport moderne de la
ville de Mostaganem "se sont engagées, lundi, à
livrer les tranches 1 et 2 avant la fin de l'année
en cours."

En réponse aux préoccupations des autorités
locales concernant le planning de réalisation
des travaux, le ministre a fait savoir que les en-
treprises en charge des travaux sont capables de
livrer les deux tranches 1 et 2 au mois de no-
vembre prochain et entamer les essais tech-
niques avant la fin de l’année. "Elles ont six mois
pour parachever les travaux de la troisième et
dernière tranche", a-t-il déclaré à ce propos.

"Les entreprises spécialisées dans les travaux
publics disposent de l’expertise et de la com-
pétence nécessaires pour relever les défis au
niveau national et sont à même de conquérir
des marchés extérieurs, notamment africains,
et avoir des commandes pour réaliser des
projets similaires au niveau de ces pays", a as-
suré le ministre des Travaux publics.

Farouk Chiali a annoncé avoir nommé un
cadre supérieur de son département pour as-
surer le suivi du restant des travaux et effec-
tuer des visites sur les chantiers. Il sera tenu
d’organiser également des réunions pério-
diques avec l’ensemble des intervenants, de
façon organisée tous les 15 jours, pour faire
une évaluation de l'état d’avancement des tra-
vaux et livrer le projet dans les délais impar-
tis.

Le taux d’avancement des travaux de pose
des rails, d’aménagement de la plateforme et
d’installation des lignes, des bâtiments, infra-
structures techniques et d’amélioration ur-
baine a atteint 96,52 %, alors que celui des
travaux du centre de surveillance et de
contrôle des ateliers de maintenance et des
entrepôts est estimé à 56 %, selon les explica-
tions fournies par les responsables des entre-
prises de réalisation.

Le projet du tramway de Mostaganem,
d’un coût global de 26,5 milliards DA, a
connu un arrêt de ses travaux ayant duré sept
mois après le retrait de la société espagnole
chargée de sa réalisation (2013-2017) en rai-
son de difficultés financières et non respect
des délais de livraison, ce qui a conduit à la
résiliation du contrat.

Les travaux de ce projet, qui s’étend sur une
distance de 14 km (deux lignes), doté de trois
tunnels et d'un pont, confiés au groupe public
national "Cosider" avec ses filiales travaux
publics et infrastructures techniques, ont re-
pris au mois de décembre 2017, a-t-on relevé
de même source.

Boualem. Belhadri

Avertis par les populations
des zones rurales et celles

dites des zones d'ombre, les élus
locaux de la commune de Chaabet
El Lehem, aidés par les éléments
du bureau d'hygiène communal
(BHC) ont entamé une grande
opération de lutte contre les puces,
les pucerons et toute sorte d'in-
sectes rampant ou volatile. La si-
tuation, dans certaines zones est
véritablement assez préoccupante
à tel point que la sonnette d'alarme
ait été tirée aussi bien par les habi-

tants que par les commissions
mixtes qui se sont déplacées pour
connaitre la situation épidémiolo-
gique qui y prévaut en matière de
Covid-19.Il est vrai que certaines
habitations rurales, des baraques,
des constructions mixtes qui ne
renferment pas les conditions op-
timales de vie. certains observa-
teurs recommandent le savon noir
jugé bon répulsif. Mode d'emploi :
diluez 5 cuillères à soupe de savon
noir liquide dans 1 litre d'eau
tiède, versez le mélange dans un
vaporisateur puis aspergez  la vé-
gétation, les mauvaises herbes, les

murs, les toits, les baraque et
toutes les surfaces qui servent de
refuge pour les puces, les puce-
rons, les insectes et autres. Les
zones d'ombre est nouvelle appel-
lation signifiant les exploitations
agricoles, les fermes et les petits
douars de taille petite allant
jusqu'à 100 habitants. Cette lutte
implacable pourrait être accompa-
gnée par une campagne de dérati-
sation et d'abattage de chiens
errants. Aussi les décharges sau-
vages constituent l'autre lieu de
suspicion pouvant générer des
foyers potentiels d'épidémie.  

Lutte implacable contre les puces, pucerons 
et autres insectes au niveau des zones d'ombre 

Boualem. Belhadri

Le projet portant rénovation
du réseau d'assainissement

à Beni Khaled (côté Sidi Brik) a été
lancé, au grand bonheur des habi-
tants qui ont vécu de pénibles si-

tuations. L'exécution des travaux
n'est point aisée pour moult causes
liées à l'accès difficile, au terrain
parfois rocheux et à l'exiguïté des
rues. Même l'ouverture des fouilles
présentait des difficultés eues
égard à la nature du sol. L'entre-

prise de réalisation trouvait des
difficultés dans l'avancement des
travaux.

Et la disposition des habitations
a rendu aussi la mission de l'entre-
prise un peu difficile, selon notre
source d'information.  

Les habitants de Beni Khaled suivent de près 
les travaux de renouvellement du réseau d'égout
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I. Yacine

En célébration du 58ème
anniversaire de la créa-
tion de la police algé-

rienne, le personnel de la sureté de
wilaya de Mascara a bénéficié de
216 promotions à des grades supé-
rieurs dont 20 au profit du person-
nel féminin. Il s’agit de la
promotion d’un commissaire prin-

cipal de police au grade de Com-
missaire Divisionnaire de police
et de la promotion de deux
commissaires de police au
grade de commissaire principal,
sept lieutenants de police pro-
mus au grade de commissaire
de police. L’occasion a connu la
promotion également de 12 ins-
pecteurs principaux de police
au grade de lieutenants de po-

lice, alors que quatre éléments ont
bénéficié de promotions au grade
d’inspecteur principal de police et
huit autres ont été promus au grade
de brigadier-chef de police. Un
nombre de 72 brigadiers de police
ont été promus au grade de briga-
diers chefs de police, et enfin 110
agents de police ont bénéficié de
promotion au grade de brigadier
de police.

Sûreté de wilaya de Mascara

216 promotions à des grades supérieurs

I. Yacine

Dans le cadre des mesures
préventives prises afin de

mettre fin à la propagation du Co-
ronavirus, la Sûreté de wilaya de
Mascaraa recensée, à travers le
secteur de compétence depuis le
début de l’application des mesures
de confinement, un nombre de
6939 contraventions à l’encontre

des contrevenants, lesquelles ont
été transmises à la justice. Pour ce
qui est des détails, 711 contraven-
tions ont été dressés pour infra-
ction aux règles d’hygiène et de
désinfections des locaux à l’encon-
tre de propriétaires de locaux
commerciaux, 1045 contraven-
tions relatives aux mesures de dis-
tanciation physique, 872
contraventions relatives à la publi-

cation des barrières de prévention
au niveau des espaces publics et
3435 contraventions relatives au
non port du masque. S’y ajoutent,
le retrait de 219 registres de com-
merce et de 376 autorisations de
transport. Le respect des diffé-
rentes mesures nécessaires reste
obligatoire afin d’éviter la conta-
mination avec cette dangereuse
épidémie.

Mesures préventives contre le coronavirus
La police recense 6939 infractions

I. Yacine 

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de

stupéfiants et de substances psy-
chotropes, les policiers de Tighen-
nif, à Mascara, ont neutralisé deux
trafiquants et procédant à la saisie
de 128 grammes de kif traité et de

186 unités d’alcool, et ce, lors
d’une descente à la cité Diar
Chorfa, à Tighennif, après exploi-
tation de renseignements au sujet
de l’activité illicite du suspect âgé
de 28 ans. Ce dernier a été placé
sous surveillance ce qui a permis
de l’arrêter en flagrant délit de tra-
fic d’une quantité de 128 grammes

de kif traité en forme de morceaux
préparés à la vente. L’enquête a
permis d’identifier son fournis-
seur âgé de 24 ans, arrêté à son
tour. La perquisition de son domi-
cile a permis de saisir une quantité
de 186 unités d’alcool. Présentés
devant la justice, ils ont été
écroués.

Tighennif
Deux trafiquants de stupéfiants arrêtés

I. Yacine

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de

stupéfiants et de substances psy-
chotropes, les policiers de Sig, à
Mascara, ont arrêté un trafiquant,
avec la saisie de 51 comprimés hal-

lucinogènes de divers types et
d’une somme d’argent revenue de
ce trafic illicite, ainsi que de quatre
armes blanches prohibées, suite à
l’exploitation de  renseignements
au sujet de l’activité illicite du sus-
pect âgé de 30 ans à partir de son
domicile familial situé dans un

quartier de la ville de Sig. Le domi-
cile en question a été perquisi-
tionné, ce qui a permis de saisir 51
comprimés pharmaceutiques de
divers types, d’une somme d’argent
et de quatre armes blanches prohi-
bées. Il a été écroué après sa pré-
sentation devant la justice.

Sig
Un trafiquant de substances psychotropes écroué

Aïd El-Adha
La DGSN 

met sur pied un
plan de sécurité

La Direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN) a tracé, à l’occasion

de l’Aïd El-Adha, un plan de sécurité pré-
voyant une adaptation et un renforcement
du système de travail des équipes opération-
nelles afin d’assurer une couverture sécuri-
taire partout dans les lieux publics et espaces
ouverts.

Suite à la prorogation des mesures édic-
tées par les dispositions du décret exécutif n
20-185 du 16 juillet 2020 portant consolida-
tion du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus, la
DGSN a mis sur pied un plan de sécurité
permettant de s’enquérir de l’application des
mesure du confinement partiel à domicile
dans les wilayas concernées, de l’interdiction
du trafic routier inter-wilaya à l’exception du
transport des personnels et marchandises
ainsi que du contrôle des personnes présen-
tant des autorisations, a indiqué le respon-
sable de la Cellule de communication et de
presse à la DGSN, le commissaire division-
naire, Amar Laroum.

Dans le souci de faire respecter scrupu-
leusement les consignes de prévention liées
à la situation épidémiologique, le plan fait
ressortir également la suspension du trans-
port collectif urbain des individus, public et
privé durant le week-end, à l’exception des
taxis, l’organisation du trafic des véhicules
au niveau des pompes à essence, ou encore
l’accompagnement des services spécialisés
dans les abattoirs autorisés afin de s’assurer
du respect des règles d’hygiène et de la santé
publique. Il est également question de l'or-
ganisation de la circulation, de la sécurisa-
tion des points de vente de moutons
autorisés et de la lutte contre ceux ne dispo-
sant pas d’une autorisation des autorités ad-
ministratives. Le plan vise aussi à faire
respecter le code de la route en zones ur-
baines et l'interdiction de l'accès aux plages
pour éviter la propagation de la Covid-19.

La DGSN appelle, à cet égard, les citoyens
à "continuer d’apporter leur précieux
concours en se conformant aux protocoles
sanitaires mis en œuvre pour endiguer la
propagation de l'épidémie, notamment le
port du masque, le respect de la distancia-
tion physique et l’évitement des rassemble-
ments, surtout à l'occasion de l'Aïd El-Adha,
afin de protéger la santé publique".

La DGSN, qui poursuit ses actions de sen-
sibilisation autour du rituel du sacrifice de
l’Aïd Al-Adha, en coordination avec les au-
torités locales, la société civile et les citoyens,
rappelle le numéro vert 1548, le numéro de
secours 17 et ses pages officielles sur Twitter
et Facebook mis à la disposition des citoyens
24h/24.
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Les banques et
établisse-

ments finan-
ciers sont appelés à

procéder à une évalua-
tion objective des préju-

dices subis dû au
Covid-19 et du manque à

gagner des opérateurs
économiques, a indiqué le

ministère des Finances
dans une correspondance

adressée à l'Association
des banques et établisse-

ments financiers (ABEF).
Dans cette correspon-

dance, le ministère
exhorte "les banques et

les établissements finan-
ciers à procéder à une

évaluation objective des
préjudices subis et du
manque à gagner des

opérateurs économiques
de leurs portefeuilles,

particulièrement les PME
ainsi que les petits mé-

tiers".

Cette mesure rentre, selon
cette source, dans le cadre d'une
contribution à l'action des pou-
voirs publics dans la lutte contre
les impacts économiques de la
crise sanitaire.

Le ministère a rappelé, à ce
propos, l'obligation qui pèse sur
tous les membres de l'associa-
tion afin d'appliquer le disposi-
tif déjà adopté par l'ABEF.

Il a appelé également à accor-
der à la clientèle "une écoute
constante et attentive, afin de la
conseiller et de lui apporter le
soutien nécessaire durant cette
période exceptionnelle". Le do-
cument rappelle par ailleurs que
le Conseil des ministres, réuni
dimanche dernier, a mis l’accent
sur la nécessité de faciliter l’ac-
tion des opérateurs écono-
miques et de les accompagner,
durant toute la période de
confinement. Ainsi, aucune me-
sure pénalisante ne devra leur
être appliquée durant cette pé-
riode.

De plus, le ministère souligne
à travers cette correspondance
que les pouvoirs publics ont pris
des mesures de protection de la
population, ainsi que des me-
sures de sauvegarde de l’écono-
mie, au profit des entreprises,
des artisans, des commerçants
et des ménages, toutes catégo-
ries dont les revenus ont été
considérablement réduits.

Ainsi, les banques et établis-
sements financiers ont adopté
des mesures de sauvegarde des
entreprises et de l’outil de pro-
duction, applicables pour une
période de six mois, à compter
du 1er mars 2020. Ces mesures
portent sur le report et/ou le re-
nouvellement des échéances des
crédits arrivés à échéance le 31
mars 2020 et postérieurement et
sur la consolidation des impayés
non traités à la date du 31 mars
2020 et postérieurement.

De plus ces mesures intè-
grent la prorogation des dates li-
mites d'utilisation des crédits et

les différés de paiement ainsi
que l’annulation des pénalités de
retard des créances exigibles à la
date du 31 mars 2020 et posté-
rieurement et le maintien et/ou
le renouvellement des lignes de
crédit d'exploitation.

"Ces mesures sont soutenues
par le trésor, par le maintien de
l’avantage de la bonification des
taux d’intérêt aux crédits d’in-
vestissement", rappelle le minis-
tère ajoutant qu'un accord de
principe a été notifié par le Tré-
sor aux banques dans ce sens et
qu'un décret exécutif fixant les
modalités d’application de cette
mesure est en cours de signa-
ture.

Toujours dans le cadre des
mesures de sauvegarde de l'éco-
nomie, un dispositif spécifique
et exceptionnel a été mis en
place par la Banque d’Algérie, à
travers l'instruction n 05.220 du
6 avril 2020, portant mesures
exceptionnelles d’allègement de
certaines dispositions pruden-
tielles applicables aux banques
et établissements financiers, en
matière de liquidité, de fonds
propres et de classement des
créances, afin d’adapter cer-
taines règles prudentielles à la
situation exceptionnelle que vit
notre pays et qui affecte l’écono-
mie mondiale.

Ces mesures, souligne le mi-
nistère, interviennent alors que
"la crise sanitaire a produit des
effets économiques négatifs, dus
à la suspension d’un grand
nombre d’activités. Ces effets
ont touché tous les agents éco-
nomiques".

Le ministère des Finances
a décidé de geler le paie-

ment des charges financières
des opérateurs économiques
touchés par les retombées de la
crise sanitaire, a indiqué lundi
le ministère dans un communi-
qué.

"Dans le cadre de la mise en
œuvre des directives de Mon-
sieur le Président de la Répu-
blique données lors du Conseil
des Ministres du 26 Juillet 2020
visant à alléger la charge fiscale
incombant aux opérateurs éco-
nomiques touchés par les re-
tombées de la crise sanitaire et

à veiller à la relance et à la pré-
servation de leurs activités, il
est porté à la connaissance des
contribuables la décision de
geler le paiement des charges
financières", fait savoir la
même source.

Conséquemment, les opéra-
teurs économiques bénéfi-
cient de la suspension de
l'application de toutes péna-
lités, amendes et majora-
tions encourues en cas
d’éventuels retards dans l'ac-
complissement des obliga-
tions fiscales, durant la
période de confinement,

souligne le communiqué.
Ainsi, toutes pénalités,

amendes ou majorations
constatées par l'administration
fiscale sera annulée par voie de
remise gracieuse.

Par ailleurs, les opérateurs
économiques dont l'activité de-
meure affectée par la situation
sanitaire actuelle, en raison des
restrictions édictées pour
l'exercice de leur activité, dis-
posent de l’avantage de sollici-
ter un échéancier de paiement
des impôts et taxes dus, en
fonction de leurs capacités fi-
nancières.

Covid-19

Évaluation des préjudices des banques

Ministère des Finances 
Gel du paiement des charges financières

pour les opérateurs économiques

Fayçal Tadinit
Un accès à des crédits 

"reconductibles" pour aider
les entreprises à pérenniser

leurs activités

Suppression des pénalités de retard, différé des
paiements des redevances fiscales et parafiscales

et d’autres mesures particulières ont été, récemment,
adoptées par le gouvernement pour atténuer les consé-
quences de la pandémie de la Covid-19, en faveur des
entreprises économiques, mais aussi, des petits arti-
sans, commerçants et des personnes ayant perdu leurs
moyens de subsistance.

S’exprimant, mardi, à l’émission L’Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, le directeur
général du Trésor public, Fayçal Tadinit, signale que
les aides aux entreprises en difficulté avaient été enté-
rinées, en mars 2020 par les banques, en faveur de
celles endettées auprès d’elles et dont certaines, in-
dique-t-il, ont perdu la totalité de leurs recettes. 

Outre à leur faciliter l’accès à des crédits d’exploita-
tion pour permettre à ces dernières de faire face « aux
charges qu’elles doivent honorer », ces mesures « re-
conductibles », précise-t-il, ont consisté à reporter le
paiement de leurs échéances, à annuler leurs pénalités
de retard et à rééchelonner les crédits dont elles ont
bénéficié auprès des agences bancaires.

À propos du manque à gagner engendré au détri-
ment de ces entreprises, M. Tadinit estime qu’il va
faire l’objet d’une évaluation « la plus précise possible
», sur la base d’informations que va s’occuper le récol-
ter une Commission de sauvegarde créée récemment
à cet effet.

Celui-ci observe qu’il existe des opérateurs écono-
miques, publics et privés, qui ont réussi, jusqu’ici, à
surmonter les effets de la crise sanitaire, en gardant la
totalité, sinon une grande partie de leurs travailleurs,
qu’ils ont continué à payer, « malgré la crise de tréso-
rerie à laquelle ils sont confrontés.

Pour ce qui concerne les “journaliers” dont le nom-
bre, selon l’intervenant, approcherait les quelque trois
millions, l’État, signale-t-il, a décidé, “comme pre-
mière mesure”, de leur accorder une indemnité men-
suelle de 30.000 dinars, sur une durée de trois mois,
“pour assurer leur pouvoir d’achat”.

Questionné sur les capacités de l’État à répondre
aux besoins de financement des entreprises en diffi-
culté et à l’aide dont ont grandement besoin certaines
catégories de la population, le directeur général du
Trésor public répond que la baisse des recettes créée,
depuis 2014, par la chute des cours du brut, entraînant
une baisse de la fiscalité pétrolière fait que “la situation
n’est pas la meilleure”.

Si, déclare-t-il, la résilience de l’économie et du bud-
get de l’État a pu être assurée, jusqu’ici, c’est en raison
de l’importance de l’épargne publique accumulée du-
rant les années précédentes. Mais pour autant, relève-
t-il, le déficit budgétaire et le solde négatif du trésor
devraient être couverts par des ressources du marché
», que l’État doit être en mesure de mobiliser », no-
tamment par le biais des banques publiques et privées,
pour, notamment, assurer le financementde l’écono-
mie.

Un recours à la « planche à billets » est-il envisagea-
ble pour pouvoir faire face à tous ces besoins ? L’invité
juge que cette option ne figure pas à l’ordre du jour. 
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Le président du Conseil national des droits de l’Homme 

Le Président Tebboune "fortement imprégné"
de la culture de protection des droits du citoyen
Le président du

Conseil na-
tional des

droits de l’Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari, a affirmé
lundi que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune était "fortement
imprégné" de la culture de
protection des droits du ci-

toyen.

"Le président de la Répu-
blique est fortement impré-
gné de la culture de
protection des droits du ci-
toyen et de la conviction que
la mission première de l’Etat
est la préservation de ces

droits", a déclaré à la presse
M. Lazhari à l’issue de la re-
mise du rapport annuel 2019
sur les droits de l’homme en
Algérie au chef de l’Etat.

Et d’ajouter : "nous avons
également constaté une forte
volonté politique pour la
consécration des droits de
l’homme, notamment la li-
berté d’expression, l’indépen-
dance de la Justice, la liberté
de constitution d’associations
et la liberté de manifester pa-
cifiquement dans le cadre de
la loi et la préservation des
fondements de l’Etat".
Concernant le rapport remis
au président de la Répu-

blique, le président du
CNDH a expliqué qu’il était
essentiellement axé sur "le
Hirak béni originel qui re-
vendiquait les droits de
l’homme, des élections régu-
lières et transparentes et l’éra-
dication de l’argent sale". A
cette occasion, le président
du CNDH a mis l’accent sur
l’impératif de rétablir "la
confiance du peuple" qui a
appelé à "la consécration des
droits de l’homme dans tous
les domaines, civil, politique,
social et économique en
concrétisation de l’objectif
principal de la Déclaration du
1er Novembre". 

L'ancienne avocate du FLN
Gisèle Halimi n'est plus

La célèbre avocate et intellectuelle Gisèle Halimi, une
des ferventes défenseuses de la cause nationale lors

de la guerre de libération de l'Algérie, est décédée mardi à
Paris à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille.     

En plus de son combat féministe, étant une des signa-
taires du célèbre manifeste des 343 femmes disant publi-
quement avoir avorté, elle avait défendu, en 1960, Djamila
Boupacha, militante du Front de libération nationale (FLN),
à qui elle a consacré une œuvre biographique.

Altermondialiste, elle fait partie, des 1998, de l'équipe qui
crée l'organisation Attac (Association pour la taxation des
transactions financières et pour l'action citoyenne).

Parallèlement à sa carrière d'avocate, Gisèlme Halimi a
mené une carrière d'écrivain. Parmi sa quinzaine de titres,
figurent "Djamila Boupacha" (1962) et une oeuvre plus in-
timiste comme "Fritna", sur sa mère (1999).

Mère de trois garçons, dont Serge Halimi, directeur de la
rédaction du mensuel Le Monde diplomatique, elle a confié
qu'elle aurait aimé avoir une fille pour "mettre à l'épreuve"
son engagement féministe. 

Le rapport, publié mi-juillet par le cabinet britan-
nique VeriskMaplecro, spécialiste de la gestion

du risque-pays, selon lequel il existe 37 pays présentés
comme étant les plus vulnérables au monde, a été qua-
lifié d’absurde et de ridicule par l’analyste algérien, Mes-
saoud Boularès.

Dans une contribution, l’analyste et spécialiste dans
les questions sécuritaires, le Pr Boularès, a soutenu que
ce rapport revêt un caractère "sensationnel".

Quelques 37 pays sont présentés, par ce rapport,
"comme étant les plus vulnérables au monde et par
conséquent particulièrement menacés par des conflits
sociaux, à court terme, du fait des conséquences écono-
miques de la pandémie du Coronavirus".

"Selon les Nostradamus du conseil en risques et en
stratégie de Verisk, l’impact économique et sanitaire de
la pandémie fait exploser le niveau de risque de multi-
plication de troubles sociaux dans ces 37 pays où figure
l’Algérie, notamment aux côtés des Etats Unis, de la Rus-
sie, de la Turquie, de Hong-Kong, du Nigeria, de
l’Afrique du Sud, du Brésil et de l’Egypte", a encore dé-
ploré l’analyste.

Le Pr Boularès s’est interrogé, dans ce contexte, sur le
fait qu’aucun autre pays du Maghreb ne figure dans ce
rapport.

C’est ce qui l’a amené à déduire que "bien évidem-
ment" c’est pour cette première raison que les voisins de
l’Ouest "sont partie prenante directe d’une prospective
qu’à coups de financements directs, ils se sont taillée à
leur mesure pour déplacer vers l’Algérie la grogne qui
gagne le Maroc profond".

Sur la base de leurs projections, a ajouté l’analyste, "les
Cassandres de ce cabinet qui vend sa marchandise aux
milieux d’affaires, ces pays seront confrontés à des pics
de troubles importants au cours du second semestre de
cette année, entraînés par une douloureuse reprise éco-
nomique post-pandémie qui augmentera le méconten-
tement public à l’égard des gouvernements".

Curieusement, s’est-il encore étonné, l’Europe et sur-
tout le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie ne
sont pas dans la liste de ces pays jugés pourtant "les
moins résilients au monde". Et de relever, à ce propos,
que paradoxalement le rapport n’évoquent que ces 37

pays qui "seraient ceux qui auraient développé les ré-
ponses de gestion de la crise les moins efficaces".

"On lit donc dans le rapport que les troubles supposés
éclater dans les 37 pays ciblés + sur une période allant
jusqu’à trois ans+, ne surviendraient pas au Maghreb. A
l’exception de l’Algérie qui est créditée, à l’instar des 36
autres pays de la liste établie par Verisk, d’un +faible taux
de récupération+, c'est-à-dire d’une prétendue faible ca-
pacité de résistance et de réponses appropriées à l’am-
pleur de la crise pandémique. Comme si les autres pays
maghrébins étaient, à tous les points de vue, plus solides
que les Etats Unis, la Russie, l’Inde, Hong-Kong, le Brésil
et la Turquie", a-t-il encore noté.

Le Pr Boularès a cité, dans sa contribution, le cas du
dernier rapport de l’Agence américaine Bloomberg,
"dont on ne peut mettre en doute le sérieux et la ri-
gueur". Il a affirmé que selon ce rapport, "le Maroc, pour
ne citer que lui, serait à la veille d’entrer dans un cycle
de troubles déstabilisateurs et de crises majeures, sur le
plan économique, politique et social.

Du fait même de la profonde récession économique
consécutive à la pandémie du Covid-19 qui affectera
profondément les revenus du pays tirés essentiellement
du tourisme, de l’agriculture et des exportations orientés
essentiellement vers le marché européen, lui-même en
crise profonde".

"Verisk voit donc midi à sa porte et veut faire croire à
sa clientèle traditionnelles +milieux d’affaires+ que
l’herbe est moins verte dans les 37 Etats qualifiés de pays
les plus fragiles", a-t-il ironisé.

Et d’ajouter: "mais sur quelles bases le centre d’évalua-
tion britannique s’est fondé pour livrer ses oracles ? On
constate qu’il a notamment calculé son ratio de risque
avec deux données essentielles : les niveaux de risques
sociaux préexistants à la pandémie et la capacité des pays
à rebondir économiquement, à savoir le fameux +taux
de récupération+".

"Ce taux est calculé par VeriskMaplecro à partir de
140 critères comme la force des institutions étatiques,
l’agitation civile éventuelle, la stabilité des gouverne-
ments en place, la possibilité d’attaques terroristes, les
risques de catastrophes naturelles, le dynamisme écono-
mique et la sensibilité de la population aux restrictions

et aux mesures de lutte édictées", a-t-il poursuivi.
C'est ainsi qu’il a considéré que sur la base de ces sept

critères, l’Algérie "est évidemment un pays à risque
comme les 36 autres pays identifiés et à l’instar du reste
du monde", car, a-t-il expliqué, la pandémie est globale
et est par définition mondiale.

Et de s’interroger: "comment, dans ce cas, prévoir la
réalité, c'est-à-dire la complexité du risque dans un tel
contexte ?". Il a rappelé, à ce propos, la crise économique
universelle de 2007-2008, en soulignant que "lors de
cette crise majeure des +subprimes+ les agences de no-
tation s’étaient fortement trompées sur la réalité de la si-
tuation mondiale et du risque par pays".

"Le rapport prétendument scientifique avance beau-
coup de certitudes là où subsiste beaucoup d’interroga-
tions. Il est nécessairement sélectif, partiel et par
définition partial étant donné qu’il prédit pour l’Algérie
et les 36 autres pays ce qu’il appelle + scientifiquement+
une + tempête parfaite+ d'instabilité au cours des 2-3
prochaines années", a encore noté l’analyste.

"On ne peut ainsi que s’étonner fortement, a souligné
le Pr. Boularès, de constater que les +brillants+ analystes
de Verisk n’aient pas pris en considération le fait que l’Al-
gérie à un matelas de devises encore confortable et
qu’elle possède un Exécutif et des institutions désormais
solides et stables". "Qu’elle est loin de connaitre l’agita-
tion civile et que les possibilités d’attaques terroristes
sont désormais, et depuis, déjà longtemps, très infimes
en raison du professionnalisme et de l’efficacité univer-
sellement reconnus de notre armée et de nos différents
services de sécurité", a-t-il poursuivi. Le spécialiste des
questions sécuritaires a indiqué, par ailleurs, qu’il y avait
"comme un air nostalgique de + printemps coloré+ que
certains résidus nocifs de l’oligarchie relaient sur les ré-
seaux sociaux, l’acharnement à mettre à genoux le seul
pays qui ne soit pas endetté, qui dispose de ressources
et d’un matelas de réserves suffisant pour lui permettre
de surmonter aisément la crise sanitaire qui le frappe
dans une moindre mesure que nombre de pays très dé-
veloppés". "Des trois pays du Maghreb, seule l’Algérie fi-
gure dans la liste rouge établie par les autorités françaises
pour soumettre leurs voyageurs aux tests aux frontières",
s’est-il encore interrogé.

Le cabinet britannique Verisk prend le risque 
de verser dans "l'absurde et le ridicule"
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Les haltérophilies algériens,
qualifiés ou susceptibles
d’être qualifiés aux Jeux

olympiques de Tokyo (23 juil-9 août
2021), reprendront les entraine-

ments la semaine prochaine, a-t-on
appris lundi auprès de la Fédéra-

tion algérienne (FAH).
Les athlètes concernés devraient

passer au préalable un contrôle mé-
dical au CNMS, après la fête de
l'Aid, avant de rallier leur lieux

d’entrainement.

Après la fermeture des infrastruc-
tures sportives par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), en mars
dernier en raison de la pandémie du
coronavirus, les haltérophiles algé-
riens concernés par les JO de Tokyo
étaient  à l’arrêt, à l'exception de
Walid Bidani, qui s'entrainait en solo
chez lui à Maghnia (Ouest du pays).

" A l’exception du champion

d’Afrique des super-lourds (+109kg),
Walid Bidani, tout proche d'une qua-
lification aux JO, qui a poursuivi ses
entrainements sans interruption, les
deux autres athlètes, Saddam Mis-
saoui et la Fatma-Zohra Bouchra Hi-
rèche, étaient à l’arrêt en raison de la
situation sanitaire", a indiqué à l'APS,
le directeur des équipes nationales
(DEN), Halim Chenouf.

En raison de la situation sanitaire,
la fédération a opté pour les regrou-
pements individuels des athlètes, cha-
cun dans sa région, pour éviter tout
contact. Bidani  s’entraîne, depuis
mars, à la salle de Maghnia dotée de
tout le matériel nécessaire. Il est suivi
sur place par l'entraineur Mohamed
Benmiloud.

" La Fédération lui  fournira des
compléments nécessaires à sa pro-
gression pour le mettre dans de
bonnes conditions. La fille Bouchera
Hirèch est à Mostaganem et on a de-

mandé au MJS de mettre à sa dispo-
sition la salle d’haltérophilie qui de-
vrait être prête, après des travaux de
rénovation. La FAH a acheminé le
matériel sportif spécifique", a expli-
qué le DEN.

S'agissant de Saddam Missaoui, il
s'entrainera à la salle de l’OPOW de
Batna, après la fermeture du centre de
Benaknoun (Alger).

" Saddam est en quête d’une quali-
fication olympique et il lui reste deux
étapes internationales à faire. Et
comme il est natif de Barika, il va s’en-
trainer à l’OPOW de Batna sous la
conduite de son entraineur ", a souli-
gné Chenouf.

Walid Bidani,  9e mondial, doit
composter sa qualification aux JO-
2021, lors du tournoi africain de qua-
lification, alors que les deux autres
athlètes (Saddam et Hirech) devront
cravacher dur pour espérer réussir
une qualification olympique, histo-
rique.

Les deux athlètes auront une
chance inouïe lors du rendez-vous
continental de Maurice, initiale-
ment prévu en avril dernier, mais
reporté à juin 2020, puis à une date
ultérieure.

D'autre part, les trois athlètes se-
ront tenus de suivre le programme
de la WADA (Agence mondiale anti-
dopage) qui a exigé le programme
d’entrainement de tous les athlètes
qualifiés ou susceptibles de se quali-
fier aux JO de Tokyo.

D'ailleurs, la WADA a averti toutes
les fédérations sportives nationales
qu’elle pourrait, à tout moment, en-
voyer ses agents pour un contrôle
inopiné des athlètes inscrits dans son
calendrier.

Haltérophilie (JO-2021)

La reprise des entrainements 
de l'élite après l'Aid

96 membres sur l’ensemble des 112
(85.7%) composant l’assemblée géné-
rale de la Fédération algérienne de
football (FAF), se sont exprimés, via
une consultation écrite, pour se pro-
noncer sur l'avenir de l'exercice 2019-
2020, suspendu depuis le 16 mars en
raison de la pandémie de Covid-19, a
annoncé lundi soir l’instance fédérale
sur son site officiel.

16 membres des membres de l’AG
(14.3%), ne se sont pas exprimés,
ajoute la même source, soulignant
que 3 membres ont transmis une
fiche non renseignée.

Sur l’ensemble des 32 clubs compo-
sant les deux Ligues professionnelles,
seules la JS Kabylie et l’ES Sétif ne se

sont pas exprimées, à appris l’APS
d’une source autorisée.

« Cette opération s’est déroulée
dans de bonnes conditions et s’est
clôturée à la date prévue. La FAF re-
tient avec satisfaction que la sagesse,
le sens des responsabilités et la pré-
servation des intérêts de tout le
football algérien ont prévalu », a
noté l’instance fédérale dans un
communiqué.

Suite au refus du MJS d'autoriser la
FAF à organiser une assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx) pour se
prononcer sur l'avenir de l’exercice
2019-2020, l'instance fédérale a fini
par recourir à une consultation écrite
de ses membres.

Le formulaire en question propose
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 équivalent à : saison blanche
(résultats de la saison 2019-2020 an-
nulés), désignation des lauréats, clubs
qui accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats, des
clubs qui accèdent mais sans reléga-
tion.

Le Bureau fédéral, se réunira en
session extraordinaire aujourd’hui,
pour examiner les résultats de cette
consultation "avant de se prononcer
sur la suite à donner à ce dossier",
conclut la FAF.

Afrique du Sud
La reprise fixée

au 8 août (officiel)

Les compétitions de football
reprendront en Afrique du

Sud le 8 août prochain, a-t-on appris
ce lundi.

L'information était attendue, elle
a été confirmée officiellement ce
lundi : le football reprendra ses
droits en Afrique du Sud le 8 août
prochain, a annoncé la PSL (Pre-
mier Soccer League). Avant les six
journées restant à disputer pour
clore la saison de championnat, les
hostilités reprendront par les demi-
finales de la Coupe. Le reste de la
saison, dont le calendrier complet
sera communiqué ultérieurement,
sera joué dans un « environnement
de sécurité biologique », avec le res-
pect d'un protocole sanitaire strict,
à l'image de ce qui s'est pratiqué
dans les championnats européens
terminés après l'interruption due à
la pandémie de Covid-19. Cette
dernière a déjà tué 6 769 personnes
en Afrique du Sud, faisant de ce
pays le plus touché d'Afrique à ce
jour (avec 445 433 cas confirmés à
date de ce lundi 27 juillet).

Un ancien du Club
Africain rebondit 

en National

Libre depuis son départ du
Club Africain cet hiver, le

milieu offensif franco-tunsien Ma-
noubi Haddad s'est engagé à Que-
villy Rouen Métropole en National.

Sans club depuis son départ du
Club Africain cet hiver, Manoubi
Haddad a retrouvé un employeur.
Le milieu offensif franco-tunisien
s'est engagé mardi en faveur de
Quevilly Rouen Métropole, pen-
sionnaire de National. Après trois
saisons et demie en Tunisie, sous
les couleurs de l'Olympique de
Béja puis du Club Africain, le
joueur de 23 ans va tenter de se re-
lancer sous les ordres de Bruno
Irles. "Etant français, je souhaitais
revenir jouer en France. 

A QRM, il y a tout pour réussir.
Le projet est vraiment séduisant.
J'espère faire une bonne saison et
aider le club à vite retrouver le
monde professionnel", a déclaré la
recrue après sa signature pour une
durée d'un an.

Consultation écrite sur la saison 2019-2020
85,7% des membres de l’AG se sont exprimés



Liverpool

Klopp récompensé

Le meilleur entraîneur
de Premier League
cette saison, en toute

logique, se nomme Jürgen
Klopp.

Sans surprise, le manager des
Reds a été honoré ce lundi lors
de la cérémonie de la League
Managers Association (LMA),
le syndicat des dirigeants du

football anglais, lui qui a mené
Liverpool vers un premier tro-
phée de champion d'Angleterre
depuis 1990 avec une avance de
18 unités sur le premier pour-
suivant qui n'est autre que le
champion sortant Manchester
City. Un exploit domestique ac-
compli un an après un autre
triomphe, continental cette fois.

Klopp avait en effet permis aux
Merseysiders de remporter la
Ligue des Champions lors de
l'exercice précédent. Klopp a
donc été nommé meilleur
entraîneur de Premier
League, succédant au palma-
rès à Chris Wilder, manager de
Sheffield United, sacré la saison
dernière.

L'édition 2020 du fameux
Ironman de Hawaii

n'aura pas lieu. Décalée en fé-
vrier 2021, l'épreuve restait trop
incertaine en raison des condi-
tions de voyage, dès cet été, de
tous les participants qui espé-
raient pouvoir se qualifier.

Les amateurs de sport ont
malheureusement eu le temps
de l'apprendre à leurs dépens, le
coronavirus a impacté de ma-

nière parfois historique le ca-
lendrier. A l'instar de Wim-
bledon en tennis, par
exemple, l'Ironman de Ha-
waii a aussi été purement et
simplement annulé pour la
première fois depuis sa créa-
tion, en 1978. "Au vu du pro-
gramme, de la poursuite des
restrictions de voyage existant
à travers le monde, et des autres
circonstances qui ne sont pas de

notre ressort, l'Ironman ne sera
pas reprogrammé", a ainsi ex-
pliqué l'organisation dans un
communiqué (relayé par NBC).
Dans un premier temps, la my-
thique course de 3,8 km de na-
tation, 180,2 km de cyclisme
puis un marathon - qui fait
aussi figure de championnats
du monde - avait été déplacée
du 10 octobre 2020 au 6 février
2021.
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Coronavirus
Le tournoi WTA
d'Osaka annulé 

en novembre

Le Pan Pacific Open d'Osaka, au Japon, un des

plus importants tournois WTA d'Asie prévu en

novembre, a été annulé en raison de la pandémie de

nouveau coronavirus, ont annoncé mardi les organi-

sateurs. « Nous avons essayé d'imaginer un tournoi

avec une jauge réduite ou même sans spectateur mais

nous nous sommes rendus à l'évidence d'une annula-

tion face aux difficultés de pouvoir assurer la sécurité

de tous les participants », ont-ils indiqué dans un com-

muniqué. Le Pan Pacific Open avait déjà été déplacé

de septembre à novembre dans l'espoir que le tournoi

organisé sans discontinuer depuis 1984 et remporté

l'an dernier par la Japonaise Naomi Osaka puisse se

tenir. C'est un nouveau coup dur pour le sport au

Japon après le report à 2021 des JO de Tokyo, qui au-

raient dû s'ouvrir la semaine dernière.

La reprise toujours prévue 
à Palerme le 3 août

L'annulation du Pan Pacific Open suit celle ven-

dredi de toutes les compétitions de tennis ATP et

WTA prévues en Chine d'ici à la fin de l'année : Mas-

ters de Shanghai et Open de Chine à Pékin pour les

hommes, Open WTA de Wuhan notamment chez les

dames. L'open de Corée, à Séoul en octobre, est le der-

nier tournoi WTA encore au programme en Asie.

Foot Mondial 2022
La Concacaf modifie

les qualifications de sa zone
pour la Coupe du monde 2022

La Concacaf (Confédération de football d'Amé-

rique du Nord, d'Amérique centrale et des Ca-

raïbes) a annoncé avoir modifié le format des

qualifications de sa zone pour la Coupe du monde

2022, élargissant sa phase finale à huit équipes.

Cette décision a été prise en raison de la mise à l'ar-

rêt du football sur le continent pendant quatre mois,

provoquée par la pandémie de Covid-19.

Cinq équipes assurées de disputer la phase fi-
nale des qualifications

Selon le nouveau format, le Mexique, les États-Unis,

le Costa Rica, la Jamaïque et le Honduras sont assurés

de disputer cette phase finale. Ils seront rejoints pas

trois autres pays, au terme d'une phase préliminaire

impliquant au total 30 nations réparties en six groupes

de cinq. Chaque équipe jouera une fois ses quatre ad-

versaires de groupe, deux fois à domicile, deux fois à

l'extérieur au cours des fenêtres de matches interna-

tionaux d'octobre et novembre 2020.  Les vainqueurs

de ces six groupes s'affronteront ensuite lors de bar-

rages en matches aller-retour, qualificatifs pour la

phase finale. Cette dernière débutera en juin 2021 et

se finira en mars 2022, soit huit mois avant le début de

la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18

décembre 2022). Les huit équipes s'affronteront dans

un mini-Championnat en matches aller-retour. Les

trois premiers valideront leur ticket pour le Qatar, le

quatrième jouera un barrage intercontinental.

Ligue des champions
Sergio Agüero (Manchester City) 

forfait contre le Real Madrid
Pep Guardiola a annoncé

mardi que son atta-
quant argentin, Sergio
Agüero, opéré fin juin du
genou, ne serait pas opéra-
tionnel pour affronter le Real
Madrid, le 7 août, en hui-
tièmes de finale retour de la
Ligue des champions.

Pep Guardiola, entraîneur de
Manchester City, a annoncé
mardi en conférence de presse
le forfait de Sergio Agüero pour
le huitième de finale retour de
Ligue des champions face au
Real Madrid, le 7 août (2-1
pour les Citizens à l'aller, le 26

février).
Blessé au genou gauche

contre Burnley (5-0), le 22 juin,
lors de la 30e journée de
Premier League, l'attaquant
argentin (32 ans) a été
opéré le 25 juin et ne dispu-
tera donc pas cette rencon-
tre décisive à l'Etihad
Stadium (21 heures), qui
aura bien lieu malgré la
décision du Royaume-
Uni d'imposer, depuis di-
manche, une quarantaine
obligatoire de deux semaines
pour tout voyageur en prove-
nance d'Espagne.

L'Ironman annulé à Hawaii, une première
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conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 02 du décret
présidentiel 15-247 du 16/09/2015 porant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public le Président de l'Assemblée
Populaire communale de chlef informe l'ensemble des
soumissionnaires la rectification de l'attribution provisoire du résultat de
l'avis d'Appel d'Offres Nationel avec exigence de capacité minimales
N°16/2020 parus dans les quotidiens

EL HOURIA du 29/04/2020 et CAP OUEST du 29/04/2020.
PROGRAME FSGCL.
PROJET. Aménagement en B.B HAY SOCOLAG (Bocaat Togagra)
Qu'après analyse et jugemert des offres, le marché est attribué
provisoirement à : 

Tout soumissionnaire desirant formuler un recours auprès de la conmission
des marchés de la commune de chlef, conformément a l'article 82 du décret
présidentiel sus cité, dispose pour ce faire d'un délai de dix (10) jours a
compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens
nationaunx ou le BOMOP ou le portail electronique des M.P.    
Les soumissionnaires ayant répondu à l'appel sont invités à se presentés au
bureau des marchés de la commune, dans un délai de trois (03) jours a
compter de la parution du présent avis pour notification des notes obtenues.

Le Président

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE CHLEF BCN: 44/2020
COMMUNE    DE CHLEF                      NIF : 098402015016833
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N° 

01
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198402190063334

Montant
de l’offre

27.309.905.00
DA

Montant
de l’offre
(corrigé)

27.309.950.00
DA

OBS

Offre
économiquement

la plus 
avantageuse

parmi les offres
prè-qualifiées

techniquement
et la 

moins-disante

Délai de
réalisation

03 mois

Note
technique

75
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Vend
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4ème étage , 
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En face Place Valero, Oran 
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antéS

Si tous les moustiques ne pi-
quent pas les humains, ces
derniers le font de plus en

plus selon une étude menée par des
chercheurs américains. Ces derniers
affirment en effet que cette tendance

peut s'expliquer par le fait que l'urba-
nisation et le réchauffement clima-

tique ont façonné leur comportement
dans ce sens. Le risque pourrait donc

s'accentuer à l'avenir, et avec lui le
nombre de maladies transmises par

les moustiques comme la dengue.

Déjà trop présents à notre goût lors
de vacances estivales, les moustiques
pourraient bien proliférer de plus belle
et donc nous piquer encore davantage.
Un constat pas vraiment encourageant
établi par des chercheurs de l'université
de Princeton dont l'étude a été publiée
dans la revue "CurrentBiology". Celle-
ci affirme en effet que davantage d'es-
pèces de moustiques pourraient évoluer
pour piquer les humains au lieu d'autres
animaux et ainsi contribuer à propager
des maladies. Les chercheurs ont voulu
savoir pourquoi certaines espèces de
moustiques et notamment l'Aedesae-
gypti considéré comme le principal
vecteur de la dengue préféraient piquer
les humains plutôt que les animaux.

« Les moustiques Aedesaegypti sont
envahissants dans les tropiques, où une
forte préférence pour les humains en
fait d'importants vecteurs de maladies.
», explique le Pr Carolyn McBride qui a
participé à l'étude. « Nous avons
constaté que dans leur aire de réparti-
tion naturelle en Afrique subsaha-
rienne, ils montrent une attraction
extrêmement variable pour les hôtes,
allant d'une forte préférence pour les
humains à une forte préférence pour les
animaux. » Comment expliquer que
certains d'entre eux ne cherchent spé-
cifiquement qu'à s'attaquer aux hu-
mains ? Les chercheurs ont découvert
que deux facteurs sont directement en
cause : le changement climatique et l'ur-
banisation croissante.

Les humains évoluent, 
les moustiques aussi

Or, ces deux facteurs écologiques
étant de plus en plus d'actualité, cela
pourrait entraîner une plus grande at-
traction des moustiques envers les hu-

mains à l'avenir. « Les moustiques ont
évolué en réponse aux changements
dans la façon dont les humains vivent,
ils se sont répandus dans le monde en
réponse à des événements historiques
et ils propagent des maladies d'une ma-
nière qui reflète cela. », indiquent ainsi
les chercheurs. Pour en venir à cette
conclusion, l'équipe scientifique a ras-
semblé des œufs de moustiques de l'es-
pèce A. Aegypti à partir de 27 endroits
différents, selon la diversité des habitats
trouvés dans l'aire de répartition natu-
relle de cette espèce en Afrique subsa-
harienne. Les lieux de récoltes
comprenaient des zones urbaines
denses aussi bien que des forêts reculées
et variaient également selon le climat :
zones chaudes et sèches ou zones plus
humides et plus fraîches. De retour au
laboratoire, ils ont testé les préférences
de chacune de ces populations de
moustiques pour l'odeur des humains
par rapport à celle d'autres animaux
comme le cochon d'Inde. Les résultats
ont montré deux conclusions princi-
pales, la première étant que les mous-
tiques vivant dans des zones urbaines
étaient plus attirés par les humains que
ceux des régions plus rurales ou sau-
vages. Cependant, les chercheurs ont

constaté que cela ne s'appliquait qu'aux
villes modernes très densément peuplées.

Plus d'humains et moins d'eau, 
la combinaison dangereuse

Leur deuxième découverte était que
les moustiques vivant dans des endroits
avec des saisons sèches longues et
chaudes ont aussi montré une forte pré-
férence pour le sang humain. Sur la
base de leurs conclusions, les cher-
cheurs craignent donc que le change-
ment climatique et la croissance
urbaine rapide ne façonnent encore
plus le comportement des moustiques
dans un proche avenir, et ce n'est pas
une bonne nouvelle. « Ce n'est pas le
fait de vivre avec des personnes en soi
qui a fait que des moustiques se sont
spécialisés dans la piqûre des humains.
C'était en fait eux qui s'adaptent à ces
endroits vraiment chauds et secs où ils
vivent intimement avec les humains. »,
ajoute le Pr Carolyn McBride.

En effet, les moustiques femelles, res-
ponsables de toutes les piqûres, ont be-
soin de sang pour produire leurs œufs.
Mais leurs œufs ont également besoin
d'eau pour éclore et les humains, en
stockant l'eau dans des endroits acces-

sibles quand elle se fait rare, leur ont
fourni le sang et l'eau dont ils avaient
besoin. « Pour ces moustiques, la re-
cherche d'odeurs humaines est devenue
un trait avantageux. », note donc
l'étude. Ainsi, l'urbanisation rapide en-
traîne une augmentation de l'attrait des
moustiques pour les humains tandis
qu'en parallèle le changement clima-
tique, bien que moins rapide, repré-
sente l'autre facteur de risque car ce
dernier augmente le taux de désertifi-
cation sur la planète. Les chercheurs es-
timent que leur découverte a son
importance puisqu'elle démontre que
les conséquences de l'activité humaine
sur l'écologie ont aussi un impact indi-
rect sur les maladies transmises par les
moustiques. Ces derniers recomman-
dent de continuer à étudier les interac-
tions entre leur appétit pour le sang
humain, le climat et la vie urbaine pour
ainsi mieux prédire et contrôler la pro-
pagation de ces maladies dites « à trans-
mission vectorielle » comme le
paludisme, le chikungunya, la dengue,
la fièvre jaune ou encore le zika.
Chaque année, l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) dit relever plus d’un
milliard de cas et plus d’un million de
décès dans le monde. 

Pourquoi des espèces de moustiques porteurs 
de maladies pourraient évoluer pour piquer les humains
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Aides aux Sahraouis

Les allégations de détournement sont "absurdes et ridicules"
Les allégations du Maroc, à tra-

vers un petit groupe de ses al-
liés d'extrême droite au

Parlement européen concernant le "dé-
tournement présumé de l'aide humani-
taire" adressée aux réfugiés sahraouis,
sont "sans fondement, absurdes et ridi-
cules", a déclaré lundi le représentant

du Front Polisario chargé de l’Europe et
l’Union européenne, OubiBouchraya

Bachir.

Dans un communiqué de presse en ré-
ponse à ces accusations "sans fondement,
absurdes et ridicules", M. Oubi a noté le
seul but de ces allégations reste de "dis-
créditer" le Front Polisario et sa lutte pour
son droit inaliénable à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance.

Le diplomate sahraoui a rappelé que
"bientôt la Cour européenne rendra ses
décisions suite aux deux recours présen-
tés par le Front Polisario contre le renou-
vellement des accords de partenariat et de
pêche entre l'Union européenne et le
Royaume du Maroc, étendus de fait au
Sahara occidental en violation flagrante
des décisions du CJUE de 2016 et 2018".

"Cette perspective pousse, dès mainte-
nant, le Maroc à faire appel, comme à l’ac-
coutumée, aux représentants de l’extrême
droite française au sein du Parlement eu-
ropéen afin de brouiller les pistes et diffa-
mer le Représentant unique et légitime
du peuple sahraoui", a-t-il souligné.

Le diplomate a fait observer que cer-
tains membres de cette mouvance
comme l'eurodéputée frontiste, Domi-
nique Bilde, se comportent telle "une
caisse de résonance faisant écho à la pro-
pagande des services spéciaux maro-
cains".

M.Oubi a souligné que ce rapport "a
été préparé sans que ses auteurs se ren-
dent sur le théâtre du détournement pré-
sumé", c’est-à-dire les camps de réfugiés
sahraouis et "sans présenter la moindre
demande de visite pour ces mêmes

camps", expliquant que "les auteurs du
rapport se sont appuyés exclusivement
sur des allégations d’individus qui habi-
taient au Maroc mais qui prétendaient
avoir vécu autrefois dans les camps de ré-
fugiés sahraouis.

Ces individus étaient encadrés par les
services de renseignement marocains".

D'autre part, insiste le diplomate sah-
raoui, "il convient de rappeler que le
Front Polisario n'a jamais reçu de contri-
bution ou de soutien financier de l'Union
européenne à des fins humanitaires ou
autres, et que la direction du Front Poli-
sario n'interfère pas dans la distribution
de l'aide humanitaire, car cette mission
est réalisée, exclusivement, par les orga-
nisations humanitaires sahraouies et
leurs partenaires telles que des Agences
internationales et des ONGs".

Dans le même contexte, M. Oubi a
souligné que l'une des principales causes
qui ont entraîné cette campagne menée
par le régime marocain au Parlement eu-
ropéen est l’Appel lancé par le PAM et le
HCR, l’UNICEF et cinq autres ONGs in-
ternationales le 19/04/2020 pour lever 15
millions de dollars en urgence pour faire
face à la grave pénurie d'aide humanitaire
aux camps de réfugiés sahraouis en rai-
son de la pandémie du Covid 19.

Pour le diplomate sahraoui, "cet Appel

qui ne cadre pas avec les objectifs de ce
régime qui cherche depuis le début de
l’exil à affamer les réfugiés sahraouis, uti-
lisant cette pression comme un moyen
politique pour affaiblir la résistance sah-
raouie, casser la détermination de notre
peuple pour obtenir son droit à l’autodé-
termination. Droit nié par le Maroc bien
qu’il l’ait reconnu au début des années
90".

Par ailleurs, note M. Oubi, le PAM et
le HCR à travers leurs différentes mis-
sions conjointes d’évaluation en 2007,
2011, 2014, 2016, ont affirmé à de nom-
breuses reprises "la crédibilité et la trans-
parence" de la gestion de l’aide
humanitaire dans les camps de réfugiés
sahraouis et l’existence de mécanismes de
suivi efficaces.

Il a également rappelé que la Commis-
sion européenne a invalidé ces allégations
à travers notamment les propos de la
Commissaire chargée du budget, Krista-
linaGeorgieva, qui, lors d'un débat devant
la Commission du contrôle budgétaire du
Parlement européen, le 24 mars 2015, a
indiqué que "les accusations de détourne-
ment de l'aide humanitaire de l'Union eu-
ropéenne aux camps de réfugiés
sahraouis de Tindouf sont injustes".

Dans ses déclarations M. Claus Soren-
sen, ancien directeur général de l'aide hu-

manitaire et de la protection civile (DG
ECHO) a également nié ces allégations à
l’occasion d’un discours tenu devant la
commission du contrôle budgétaire du
Parlement européen, le 14 juillet 2015. Il
a présenté les mesures de suivi et de
contrôle prises par la Commission pour
l’octroi de l’aide européenne, affirmant
que "l’opération se poursuit depuis 2003
avec la préparation de 36 rapports d'au-
dit, dont 8 réalisés sur place dans les
camps sahraouis".

Et tout récemment le commissaire res-
ponsable de la gestion des crises Mr. Ja-
nuzLenarcic a apporté, début juillet,
devant la Commission de développement
au Parlement européen un cinglant dé-
menti aux allégations marocaines et aux
assertions des lobbyistes. Il a affirmé la
transparence et l’efficacité de mesures de
suivi de l’aide humanitaire européenne
accordée aux réfugiés sahraouis.

Le diplomate sahraoui à, par ailleurs,
saisi l'occasion pour renouveler la recon-
naissance du Front Polisario et le peuple
sahraoui à l’Algérie et à son peuple pour
"leur position de principe, pour leur im-
mense générosité dans leur soutien aux
réfugiés sahraouis et pour leur constant
respect des décisions et choix des autori-
tés sahraouies dans leur gestion de leurs
camps de réfugiés".

"La légitimité internationale de la ré-
sistance du peuple sahraoui, la justesse de
sa cause et de son combat pour sa libéra-
tion et pour son droit à l’autodétermina-
tion sont au centre des liens qui unissent
le Front Polisario et l’Algérie", a-t-il af-
firmé, relevant que "celle-ci ayant pris

une position constante en faveur de
toute les luttes de libération nationale à
travers le monde n’a pas hésité à héberger
les civils sahraouis et leur offrir une zone
de protection lorsqu’ils sont venus sur
son territoire, fuyant les bombardements
au napalm et au phosphore blanc de
l’aviation marocaine, armes prohibées in-
ternationalement".

Au Maroc, les autorités se servent de la crise liée
au nouveau coronavirus pour  "faire marche ar-

rière " sur les réformes démocratiques, et "museler da-
vantage" la société marocaine qui fait face à "un risque
de troubles" accru en raison de la crise sanitaire qui pèse
sur l'économie, "dépendante" en grande partie du tou-
risme, s’alarme l'agence américaine Bloomberg.

Dans un récent article consacré à la situation glo-
bale au Maroc dans le contexte actuel marqué par le
coronavirus, Bloomberg a fustigé "un recul démocra-
tique" qui s’est illustré par des restrictions, intimida-
tions, arrestations à travers de nombreuses régions
marocaines, où le pouvoir utilise la pandémie pour
faire taire toute voix "discordante" et "étouffer" les ré-
formes démocratiques.

Depuis mars, plus de 80.000 personnes ont été arrê-
tées pour avoir violé les ordres de bouclage imposé pour
contrer le coronavirus, dont 30 militants condamnés à
six mois de prison, selon Youssef Raissouni, secrétaire
général de l'AMDH, le principal groupe de défense des

droits de l'homme du Maroc cité dans l’article. Certains
journalistes, "étroitement surveillés" dans le royaume,
ont été arrêtés, a-t-il dit.

L’article signé par Souhail Karam, a relevé que les au-
torités ont réprimé les contrevenants au bouclage, qui a
pratiquement "fait taire " des villes grouillantes comme
Tanger et Marrakech.

Ces mesures ont été critiquées par la Commission des
droits de l’homme des Nations Unies. Le Parlement ma-
rocain, quant à lui, "est mis à l'écart", et ses fonctions de
plus en plus "accaparées" par le makhzen, souligne
Bloomberg.

"Ce genre de reflexe systématique se déclenche chez
les autorités marocaines lorsque la situation s'aggrave et
la cadence commence à s’accélérer ", a déclaré Riccardo
Fabiani, directeur de projet à l'International Crisis
Group. "Ils doivent avoir le contrôle et écarter les politi-
ciens et les dirigeants élus", en d'autres termes "la façade
démocratique".

Selon l’auteur, "il y a maintenant une perspective de

troubles croissants, alors que l’économie marocaine, dé-
pendante du tourisme, des exportations vers l’Europe et
de l’agriculture, est ravagée à la fois par la Covid-19 et
par la pire sécheresse depuis une génération".

Sur le plan économique, le produit intérieur brut
du Maroc pourrait se contracter de 5,2% cette
année. Le groupe de réflexion Centre Marocain de
Conjoncture estime que 2 millions d'emplois seront
perdus dans un pays déjà en proie au chômage des
jeunes.

"Ce sera la première récession sous le roi Mo-
hammed VI et un test de résilience sans précédent
de son règne de 21 ans", estime l'agence américaine.

Bien que le bilan officiel du Maroc soit d’environ 285
décès dus au coronavirus, les autorités mettent en garde
contre "une période sombre" pour l’économie.

Le Maroc a déjà exploité "une bouée de sauvetage"
du Fonds monétaire international pour la première fois
depuis son accord en 2012 et le gouvernement se pré-
pare à doubler le montant qu'il emprunte à l'étranger.

Bloomberg
Le Maroc utilise la Covid-19 pour "museler davantage" la société



Monde 13Mercredi 29 juillet 2020
CAP OUEST

La pandémie du nouveau
coronavirus, qui touche

près de 16 millions de
personnes est la pire urgence sa-
nitaire mondiale à laquelle l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) ait été confrontée, a dé-

claré lundi son Directeur général,
TedrosAdhanomGhebreyesus.

"Ce jeudi marque le sixième
mois depuis que l’OMS a déclaré
que la Covid-19 est une urgence de
santé publique de portée interna-
tionale. C’est la sixième fois qu’une
urgence sanitaire mondiale est dé-
clarée en vertu du Règlement sani-
taire international, mais c’est sans
doute la plus grave", a affirmé le Dr
Tedros au cours d’une conférence

de presse depuis le siège de l’OMS
à Genève. Au moins 15.785.641
millions de cas ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 196 pays
et territoires. " Et la pandémie
continue de s’accélérer ", a ajouté le
Dr Tedros, soulignant qu’au cours
des six dernières semaines, le nom-
bre total de cas a presque doublé.

Avec plus de 4 millions de cas,
les Etats-Unis sont le pays le plus
touché avec 143.663 décès, devant
le Brésil avec 85.238 morts
(2.343.366 cas), le Royaume-Uni
avec 45.738 morts (298.681 cas), le
Mexique avec 42.645 décès
(378.285 cas), l’Italie avec 35.102
morts (245.864) et la France avec
30.192 décès (180.528 cas de conta-
mination). Alors que six mois se
sont écoulés depuis la déclaration
de l’urgence sanitaire mondiale, la
pandémie de Covid-19 illustre le
fait que "la santé n’est pas une ré-

compense pour le développement,
mais le fondement de la stabilité
sociale, économique et politique". "
Nous ne sommes pas prisonniers
de la pandémie", a fait valoir le Dr
Tedros, relevant que "chacun d’en-
tre nous peut faire la différence".

"Elle a rassemblé des personnes,
des communautés et des nations, et
les a séparées.  Elle a montré ce
dont les humains sont capables,
tant positivement que négative-
ment", a détaillé Tedros, insistant
sur le fait que "nous avons énormé-
ment appris et nous continuons à
apprendre". Mais si notre monde a
changé, les piliers fondamentaux
de la réponse n’ont pas changé.
Pour l’OMS, les fondamentaux du
combat contre le nouveau corona-
virus demeurent, à savoir le leader-
ship politique, et l’information,
l’engagement et l’écoute des com-
munautés.  

Covid-19 

L'OMS considère la pandémie comme
l'urgence sanitaire mondiale "la plus grave"

Le pétrole sans direction 
dans un marché calme

Les prix du pétrole étaient à l'équilibre mardi,
tiraillés entre les espoirs de relance de la de-

mande d'or noir, une offre de l'Opep+ attendue en
hausse et un dollar au plus bas en deux ans.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une
variation de pétrole brut faisant office de référence
en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange
(ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de
l'énergie. Il est devenu le premier standard inter-
national pour la fixation des prix du pétrole. de la
mer du Nord pour livraison en septembre valait
43,47 dollars à Londres, en hausse de 0,14% par
rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de pétrole brut faisant of-
fice de standard dans la fixation du cours du brut
et comme matière première pour les contrats à
terme du pétrole auprès du Nymex (New York Mer-
cantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'éner-
gie. pour le même mois lâchait 0,36% à 41,45
dollars.

Des "forces opposées" maintiennent les cours du
brut proches de l'équilibre, constate Jeffrey Halley,
de Oanda, qui les situe actuellement dans une sorte
de "no man's land".

Pour l'analyste, d'un côté les discussions qui se
prolongent sur les plans de relance et une possible
deuxième vague de Covid-19 pèsent sur les prix.
De l'autre, la baisse du dollar leur apporte du sou-
tien.

Le dollar index, qui mesure la valeur du billet
vert par rapport à un panier d'autres devises, est
tombé lundi à son plus bas en deux ans, plombé par
de sombres perspectives pour l'économie améri-
caine. Un recul de la devise américaine tend à fa-
voriser les cours de l'or noir, libellés en dollars, les
rendant moins chers pour les acheteurs munis
d'autres devises.

"Les prix du pétrole sont stables car aucune nou-
velle n'est suffisamment forte pour les pousser clai-
rement dans une direction", a estimé de son côté
BjornarTonhaugen, de RystadEnergy, qui note ce-
pendant "des signes d'inquiétude".

"Les cas de Covid-19 sont en hausse (...) et les in-
vestisseurs attendent de voir comment l'ouverture
des robinets de pétrole va affecter le marché", a-t-
il ajouté.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs alliés, dont la Russie, se sont mis
d'accord pour alléger à partir du mois d'août les
coupes historiques qu'ils réalisent dans leur pro-
duction depuis le mois de mai.

BOURSE DU PETROLE

Crise du Nil
L'Egypte exprime des inquiétudes
face au remplissage unilatéral 
par l'Ethiopie de son barrage 

L’Égypte a exprimé lundi sa
préoccupation face au rem-

plissage unilatéral par l’Éthiopie
de son barrage sur le Nil.

La décision prise par l’Éthiopie
de commencer à remplir le réser-
voir du barrage a soulevé des
questions sur la faisabilité des né-
gociations visant à parvenir à un
accord équitable sur le remplis-
sage et l’exploitation du barrage, a
déclaré le ministère égyptien de
l’Irrigation et des Ressources en
eau dans un communiqué.

Une réunion, parrainée par
l’Union africaine, entre l’Égypte,
le Soudan et l’Éthiopie sur le dos-
sier du grand barrage de la Re-
naissance de l’Éthiopie (GERD),
qui a débuté lundi, a été reportée
au 3 août pour de nouvelles
consultations nationales, a noté le

ministère.
Un mini-sommet africain avait

été convoqué le 21 juillet par liai-
son vidéo, au cours duquel les
trois pays ont convenu de pour-
suivre les pourparlers pour rap-
procher leurs points de vue.

L’Éthiopie, qui a commencé en
2011 à construire le GERD, un
projet d’une valeur de quatre mil-
liards de dollars, prévoit de pro-
duire plus de 6 000 mégawatts
d’électricité pour stimuler le déve-
loppement du pays.

Mais ce projet a été remis en
cause par l’Égypte.

Cette dernière, un pays situé en
aval du Nil dont dépend son eau
douce, craint que le barrage n’af-
fecte sa part annuelle de 55,5 mil-
liards de mètres cubes des
ressources en eau.

Palestine
27 personnes tués
et 2.330 arrêtés
depuis début 2020

Pas moins de 27 Pales-
tiniens, dont 10 en-

fants et deux femmes, ont été
tués et 1.070 autres blessés,
tandis que 2.330 autres ont
été arrêtés par les forces d'oc-
cupation israéliennes depuis
début 2020, selon un rapport
publié par le centre d’Abdal-
lah Hurani des études et de
documentation sur les viola-
tions israéliennes contre le
peuple palestinien.

Selon le rapport, les auto-
rités d’occupation israé-
liennes ont également démoli
375 maisons, en particulier
dans la ville d'El Qods occu-
pée.

Le rapport indique que les
colons israéliens ont "effectué
495 agressions contre les Pa-
lestiniens, coupant plus de
3.900 arbres" des terres pales-
tiniennes.
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Réponse : jeudi

Si avant-hier était 
lundi, 

quel jour serai la v
eille

d'après-demain ?

L’acide hyaluronique a été uti-
lisé en 1942 comme substitut
de blanc d’œuf dans les pro-

duits de boulangerie !

L’acide hyaluronique est un gly-
cosaminoglycane, une macro-
molécule glucidique qui se

produit naturellement dans le
tissu conjonctif de notre corps,
c’est l’une des principales compo-
santes de notre matrice extracel-
lulaire. L’acide hyaluronique
joue également un rôle impor-
tant dans la conservation de
l’humidité de notre corps, car
une seule molécule peut conte-
nir jusqu’à 1000 fois son propre
poids en eau. Cependant, au fur
et à mesure que nous vieillis-

sons, la production naturelle de
notre corps d’acide hyaluronique
ralentit, mais grâce à la méde-
cine esthétique, l’acide hyaluro-
nique peut être extrait et utilisé
comme une «fontaine de jou-
vence» pour éviter les e'ets de

vieillissement.

Horizontalement
1 - A cheval sur les principes
2 - Ressentis - Réseau mondial
3 - Couche de cuir - Consignera
4 - Courroux classique - Hygiénique - Pronom pour mâle
5 - Comme un cargo vide - Parties de complets
6 - Prêteur trés intéressé - Temps de règne
7 - Saute-ruisseau - Petit tour
8 - Change de région - Subsista
9 - A>aiblies par l'âge
10- Moyens de chau>age - Orient - Sigle de société

Verticalement
A - Bac destiné à un petit bain avant le grand
B - Procédes - Sigle de maladie vénérienne
C - Sporadique
D - Titre particulier - Outil de chirurgie
E - Abats - Ronds
F - Quatre pour le centurion - Prouvés
G - Bande souple - Démonstratif
H - Modèles de courage - Vieux gibiers
I - Utilisèrent leur nourrice
J - Montreuse de gros caractères - Matière de fausse dent - Saint
du calendrier
K - Modèles pour canaris
L - Débits de viande - Fit la peau lisse 

SSSSuuuu dddd oooo kkkkuuuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGI ABEL ABETI ALIENE CERTAIN INOCCUPE ENCERCLER
AME DOSA BIERE CALERA CRISPER RECETTES RECOLLAIS
AMI EOLE EBENE ETEULE CURSIVE RETAMERA
DES EPEE ECRIE ETRIER INTENSE
EUS GAIS ERRAI MARINS RAVINER
JET OINT ETETA OBESES RETAPEE
JEU RALE NEANT ROSTRE TENEURS
OUI RENE NOCES TIENTO
REG TRIO OSIER
SET USEE OUTRE
SOL VOEU RIEUR
SOU VERRE
TEE
TRI - 11 -
URE ETRENNERAIS
URI
VER
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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/

