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Fetati Loubna 

En prévision de la fête de
l’Aid El Adha, la direc-
tion des services agri-

coles de la wilaya d’Oran a
mobilisé tous les moyens pour as-
surer un bon déroulement de
cette fête qui intervient en plein
crise sanitaire provoquée par la
propagation de la pandémie. 

La direction des services agri-
coles compte ouvrir des perma-

nences qui seront assurées par des
vétérinaires relevant de ses diffé-
rentes subdivisions, ainsi que ceux
relevant du secteur privé. Ils de-
vront superviser l’opération du sa-
crifice des moutons et veiller sur
le respect des mesures de préven-
tion contre la pandémie au niveau
des lieux réservés pour le rituel.70
vétérinaires, répartis sur l’ensem-
ble des  communes de la wilaya
avec au minimum 02 dans chaque
commune, seront mobilisés. Ils
devront également assurer la mis-

sion de sensibilisation sur le res-
pect des mesures barrières, no-
tamment le port de la bavette et la
distanciation physique et sociale.
Des brigades de vétérinaires se-
ront mobilisées en plus des per-
manences. Rappelons que des
appels ont été lancés par la DSA et
les autorités locales à l’adresse des
citoyens pour se conformer aux
mesures barrières au niveau des
points de vente des moutons pour
éviter les contaminations au
Covid 19. 

Bourhim Hocine 

La cour criminelle près le tri-
bunal d'Oran, a prononcée

mardi,   une sentence de 20 ans de
prison ferme, à l'encontre d’un in-
dividu âgé de 29 ans, un berger ré-
sidant dans un village d'une zone
frontalière,  pour les griefs de tra-
fic et appartenance à un réseau
criminelle de trafic de psycho-
tropes.
La genèse de cette affaire re-

monte au 06 novembre de l'année

2016, lorsque les services de sécu-
rité, ont ouvert une enquête, sur la
base d'informations sur une opé-
ration de transaction entre un tra-
fiquant  et un baron marocain au
niveau de la zone frontalière « Vil-
lage Akid Lotfi ».Une opération a
été lancée, et les services de sécu-
rité ont réussi à mettre hors d'état
de nuire le trafiquant, alors qu'il
procédait a cette transaction, le
baron marocain à réussi à prendre
la fuite.
Une quantité de 17.000 compri-

més psychotropes, ainsi que 100
grammes de cocaïne ont été saisis
lors de cette opération.
Lors de sa présentation devant

la justice, le mis en cause, en dépit
des preuves accablantes,  a nié les
faits retenus contre lui, prétextant
devant la cour que c'est un berger
activant au niveau de la zone fron-
talière et qu'il ne possède aucun
liens avec des barons de drogue.
Le représentant du ministère pu-
blic, a demandé de lui infliger la
peine de la perpétuité.

La cour criminelle
Un berger écope de 20 ans de prison ferme pour
trafic de 17.000 comprimés psychotropes  

En prévision de l’Aid El Adha

70 vétérinaires mobilisés à travers
les communes d’Oran

Services de police
Plus de 19.000 individus
interpellés pour violation

des mesures de 
confinement en 4 mois

S.O

Dans le souci de veiller au respect des
mesures prises dans le cadre de la

lutte contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19)et la lutte contre la criminalité en
tout genre, les services de police relevant de la
sûreté de wilaya d'Oran ont procédé à plus
de 28.000 interpellations depuis le lance-
ment du plan sécuritaire spécial, lié à la
crise sanitaire, soit le 28 mars de l'année en
cour.
Selon, un bilan détaillé, émis par la cel-

lule de communication et d'information re-
levant de la sûreté de wilaya d’Oran, des
procédures judiciaires ont été engagées à
l'encontre de 19.458 personnes, interpellées
pour violation des heures de confinement
mises en place par les pouvoirs publics du-
rant cette période.
Dans le cadre de la lutte contre la crimi-

nalité en tout genre, les services de sécurité
ont ouvert des procédures d’investigation à
l’encontre de 8388 personnes, pour divers
soupçons de délits commis. Par ailleurs, pas
moins de 440 individus dont des recherchés,
impliqués dans différents délit et crimes  (port
d'armes blanches, possession de drogue et de
psychotropes). Les personnes recherchées par
les services de sécurité ou les instances judi-
ciaires, ont été écrouées.

1126 motocycles placés en fourrière 

Toujours dans le cadre de ce plan sécuri-
taire, les services de sécurité, ont procédé à la
mis en fourrière de pas moins de 1126 mo-
tocyclettes, dont 144  pour non port du
casque de protection durant la même pé-
riode. Par ailleurs  795 motos ont été mises
en fourrière pour  violation des mesures de
confinement.
Les services de police, ont aussi procédé

à la saisie de 21 motocyclettes, utilisées dans
les agressions et les vols, alors que 64 autres
motos transportaient de la drogue. Le
même bilan, fait état aussi du traitement de
58 affaires de possession d'armes blanches
prohibées, 24 cas d’agression et 64 autres cas
de possession de kif traité et de substances
psychotropes.



Administration et hôpitaux bloqués 

Le code des marchés entrave le processus
d’urgence de lutte contre le covid 19 

Hafida B.

La wilaya d’Oran a consacré
45 milliards pour la lutte

contre le coronavirus
s’agissant d’une enveloppe qui per-
mettra d’acheter des équipements

pour les hôpitaux, des ambulances et
autres. Cependant ces acquisitions

sont régies par le code des marchés,
donc toute opération nécessitera au

moins 03 mois pour être conclue, si la
tutelle ne se  prononce pas, accordant

la dérogation d’urgence pour tout
marché relatif à la lutte contre le

covid 19. 

M. Khenifer Abdelmalek, directeur

de l’administration locale de la wilaya
d’Oran a indiqué que « La wilaya a
consacré 20 milliards pour l’acquisition
d’équipements pour les hôpitaux, 15,4
milliards pour l’achat de 11 ambulances
et 10 milliards pour le fonctionnement
et l’achat des kits d’analyses et les
masques.». Selon notre interlocuteur, «
Au jour d’aujourd’hui, aucune déroga-
tion d’urgence n’a été prononcée par la
tutelle.». La wilaya d’Oran devra donc
se plier au code des marchés pour toute
opération excédant, les 5 millions de
D.A, alors qu’il y a urgence la pandémie
fait ravage. La Commune d’Oran qui a,
à son tour consacré de son budget, une
enveloppe de l’ordre de 06 milliards, n’a
toujours pas fait d’achats. « On doit pré-

parer le cahier des charges, lancer l’avis
d’appel, puis enregistrer les soumissions
et les évaluer avant de désigner les four-
nisseurs et attendre encore qu’aucun re-
cours ne soit enregistré pour effectuer
tout achat d’équipement ou de fourni-
tures de lutte contre le covid 19. », ex-
pliquera le secrétaire général de la
commune d’Oran, M.Fakha Ben Aou-
mer. Même situation au niveau des
structures de santé. Consulté à ce pro-
pos M.Mansouri directeur général de
l’établissement hospitalo-universitaire «
1er novembre 1954 » d’Oran dira, «
Nous avons pris nos disposition au
préalables, pour tous ce qui est équipe-
ments mais le problème de l’obligation
de se plier au code des marchés ne tar-
dera pas à se poser pour nous aussi, là
on fera appel à une dérogation d’ur-
gence du ministre de tutelle. ». Le Dr
Mansouri a renchéri, « Les petits achats
sont effectués par l’institut pasteur, ceci
à l’exemple des tests dont il nous dote,
pour le moment on ne se plaint mais au
train ou vont les choses, on fera appel à
la dérogation d’urgence pour l’achat
d’équipements.». La rapidité de la pro-
pagation de la pandémie au niveau na-
tional, et le pic atteint durant le mois de
juillet en cours, imposent l’adoption de
la situation d’urgence, pour tout ce qui
relatif à la lutte contre la pandémie en
premier lieu, les marchés d’acquisition
d’équipement d’hôpitaux, de désinfec-
tants et de masques.   

Fetati Loubna 

Depuis le début de confinement,
face à l’interdiction d’accès aux

plages, les citoyens se rabattent sur les
espaces forestiers, pique -nique, barbe-
cues, randonnée toutefois la ruée est re-
doutée durant les jours de l’Aïd-el-adha.
En fait, après le sacrifice du mouton de
l’Aïd, la destination des familles ora-
naises est les forêts pour déguster les
grillades. Généralement au deuxième
jour de l’Aid de nombreuses familles se
dirigent vers les forêts de M’sila relevant
de la commune, Misserghine, de Ma-
dagh à l’ouest d’Oran ou la forêt de Dje-
bel El-Qahr (ex-montagne des lions), à
l’est d’Oran pour faire des barbecues.
Cette activité n’est pas sans danger
lorsqu’elle est pratiquée à proximité des
zones forestières, elle risque de provo-
quer implicitement les incendies de fo-
rêts. Ce que confirme la conservation
des forêts de la wilaya d'Oran qui a mis
en garde contre ces pratiques et indique
qu’ afin de lutter contre les feux de forêt,
du 1er juin au 31 octobre, les feux (in-

cinération des déchets végétaux, barbe-
cues, feux de camps…) sont interdits au
niveau des forêts à Oran. Sur sa page
Facebook, la direction des forêts, a
mentionné que l'origine du dernier  feu
enregistré le 25 juillet au niveau de la
forêt de la montagne des lions est un
barbecue sauvage qui a ravagé  08 hec-
tares de forêts et de végétations. La di-
rection générale des Forêts a tenu à
cette occasion, à mettre en garde contre
ces types d’incidents préjudiciables aux
massifs forestiers. Un barbecue aux
abords des forêts, une cigarette jetée sur
le sol, tous ces comportements peuvent
entraîner des départs de feu, se propa-
geant violemment en cas de conditions
météorologiques propices aux incen-
dies de forêt (vent, sécheresse, chaleur).
Rappelons que la superficie ravagée par
les flammes cet été a connu une hausse
par rapport à la même période de l’an-
née 2019. En effet, près de 14,5 hectares
de massif forestier, maquis et brous-
sailles ont été détruits par les flammes
cet été selon un bilan des services de la
Conservation des forêts. Notons qu'un

important plan de prévention des feux
de forêts a été lancé ce début juin par la
protection civile de la wilaya d'Oran en
coordination avec le secteur des forêts
et autres services de wilaya. Le dispo-
sitif s'étale du 1 juin au 31 octobre. La
Conservation des forêts a renforcé
son réseau de surveillance par la mise
en place de postes de vigie, d’équipes
d’intervention, de véhicules tout-ter-
rain équipés et de camions anti-in-
cendie. 

La direction de la Protection civile
a annoncé pour sa part la mobilisa-
tion de toutes ses unités mobiles d’in-
tervention spécialisées dans la lutte
contre les feux de forêt, une colonne
mobile a été installé le mois de juin ;
Elle est déployée lors des incendies de
forêts ou en appui aux équipes d'inter-
vention dans la wilaya d’Oran et dans
les wilayas limitrophes, L’année der-
nière, la wilaya d’Oran avait enregistré,
durant la saison écoulée, 25 incendies
ayant détruit 121,29 ha dont 48 ha de
forêts, 69 ha de broussailles et 4 ha
d’herbes.
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2ème session ordinaire
de l’APC d’Oran  
Plus de 391 millions de
DA consacrés aux zones
d’ombre de Bouâmama et
Sid El Houari et El Badr 
Hamra. Fouzia

Le budget alloué à la prise en
charge des zones d’ombre a

été approuvé à l’unanimité par les
présents à la 2éme session ordinaire
de l'Assemblée communale, tenue
hier matin au siège du cabinet du
maire. Une grande partie du budget
supplémentaire dégagée et approu-
vée représente une subvention de  la
wilaya d'Oran. La part du lion du B.S
de la commune d’Oran a été consa-
crée à la réhabilitation et l'aménage-
ment des  zones d'ombres de la
commune situées dans trois secteurs
urbains, El Badr, Bouamama et Sidi
El Houari. Pour une enveloppe de
391.500.000 DA, des projets d'amé-
nagements sont prévus dans les trois
secteurs urbains suscités. 

Selon la répartition de cette enve-
loppe financière, 12.000.000 D.A,
serviront au raccordement du réseau
des constructions au réseau princi-
pale d'assainissement nettoyage du
lit CHABAT Oued Dekkiche dans le
secteur urbain Sidi El Houari,
60.000.000 DA pour l'aménagement
de la voirie urbaine à Hai Bedioui
Yamina à Hai Louz, 50.000.000 DA
pour l'aménagement du site rocher «
Hai Benarba », regroupant la zone 2
et les ilots 8 et 10. Toujours dans le
même site, 50.000.000 DA sont
consacrés à l’aménagement de la voi-
rie de la zone 01, et les ilots 5/6/7.
Ces deux sites bénéficieront égale-
ment de l’éclairage public. 

Dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre, tous les
ilots du site Rocher appelé « Hai Be-
narba », bénéficieront d’aménage-
ments. 

On notera les mêmes opérations
pour Hai Hamidi Abdellah, pour
43.000.000DA, Hai Zitoune Musta-
pha (zone d'ombre) pour 25.000.000
DA. Grâce à l’initiative du Président
de la République visant à prendre en
charge les habitants des zones d’om-
bre, le gaz parviendra à Hai Es-Sa-
naouber ex Planteurs. 

45.000.000 DA ont été consacrés
par l’APC d’Oran, pour le projet
d’alimentation en gaz naturel à Hai
Es-Sanaouber El Djadid et Es-Se-
naoubar 02.  

Conservation des forêts
Mise en garde sur les grands risques d'incendies
générés par les barbecues dans les forêts
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R.R

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi, a

présidé mardi à Mostaganem le lan-
cement du programme national de

maintenance des infrastructures
portuaires.

Donnant le coup d’envoi des tra-
vaux de désensablement à l'entrée du
Petit port dans la commune de Sidi
Lakhdar (50 km à l'est de Mostaga-
nem), Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué
que cet "ambitieux programme"
adopté par le ministère de la Pêche et
des Produits halieutiques en coopéra-
tion avec les ministères des Travaux
publics, porte sur l'entretien de 27 in-
frastructures portuaires le long du lit-
toral algérien.

Le projet de désensablement du
Petit port, confié à un groupe national

spécialisé dans les travaux publics,
permet l'ouverture d'un passage mari-
time d'une superficie de 20.000 mètres
carrés et l'enlèvement de 55.000 mè-
tres cubes de sable pour un coût global
de 120 millions DA. Au cours de sa vi-
site, une étude a été présentée au mi-
nistre sur la deuxième phase de
l’opération de désensablement défini-
tive de cette infrastructure portuaire
avec l'extension du front de mer prin-
cipal sur une longueur de quatre (4)
mètres et la réalisation d'un deuxième
bassin devant accueillir un plus grand
nombre d'embarcations de pêche pour
un coût de 1,5 milliard DA.

Sid Ahmed Ferroukhi a insisté, à
l'occasion, sur l'achèvement des tra-
vaux d'urgence "dans 15 jours afin de
relancer l'activité de pêche dans ce
port qui revêt une grande importance
économique et sociale, surtout qu'il
peut accueillir environ 120 embarca-
tions de Mostaganem et des wilayas

avoisinantes et constitue une source de
vie pour 2.000 familles."

Le ministre a inauguré la poisson-
nerie moderne de cette infrastructure
portuaire, avant de rencontrer des
professionnels à l'abri de réparation
des filets, récemment réceptionné, les
exhortant à s'organiser en coopéra-
tives professionnelles pour s'engager
dans le nouveau programme de re-
lance du secteur de la pêche et contri-
buer ainsi au programme de relance
économique et sociale. Deux conven-
tions ont été paraphées lors de la visite
ministérielle entre la Direction de wi-
laya de la pêche et des produits halieu-
tiques et l’entreprise de gestion des
ports et abris de pêche pour gérer de
la nouvelle poissonnerie et une autre
entre la chambre de wilaya de la pêche
et de l'aquaculture et la société algé-
rienne d’assurances "CAAT" pour élar-
gir l’assurance aux biens et outils de
production.

En présence du ministre Sid Ahmed Ferroukhi

Lancement du programme national 
de maintenance des ports de pêche

Réaménagement des
horaires du confinement

pour les communes 
de Mostaganem

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire a an-
noncé, mardi dans un communi-
qué, le réaménagement des
horaires du confinement partiel à
domicile dans l'ensemble des com-
munes de la wilaya de Mostaga-
nem, de 20 h 00 au lendemain à 05
h 00 et ce, pour une durée de 15
jours, à compter de demain, mer-
credi.

Cette mesure, décidée consé-
quemment à l'évolution de la situa-
tion épidémiologique dans cette
wilaya, impliquera un arrêt total de
l’ensemble des activités commer-
ciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport
des voyageurs et la circulation des
voitures.

Elle intervient "en application
des dispositions du décret exécutif
20-168 du 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement par-
tiel à domicile et renforcement du
dispositif de lutte contre l’expan-
sion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant Mesdames
et Messieurs les Walis, lorsque la si-
tuation sanitaire l’exige, de procé-
der au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs locali-
tés, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des clus-
ters de contamination", a conclu le
communiqué. 

Quelque 102 citoyens algériens ont été rapatriés
mardi soir à partir de Kiev et acheminés vers

la wilaya de Mostaganem via l’aéroport d’Oran, a-t-
on appris mercredi des services de la direction locale
des transports.

Après les procédures administratives et sanitaires
d’usage accomplies au niveau de l’aéroport internatio-
nal "Ahmed-Benbella", les citoyens concernés, blo-
qués en Ukraine depuis plus de quatre mois en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-19), ont été
conduits vers l’hôtel, lieu de confinement, situé dans
la corniche de Mostaganem, a indiqué à l’APS, Mus-
tapha Kada Belfar, le directeur local des transports.

Les concernés, pour lesquels 11 bus ont été mobi-
lisés pour les transporter à partir d’Oran, vont être
mis en confinement sanitaire, et ce, dans le cadre des
mesures préventives pour lutter contre la propagation
du Covid-19.

Il s’agit du quatrième groupe d’Algériens rapatriés
de l’étranger et accueillis par la wilaya de Mostaganem
depuis la déclaration de la pandémie, portant ainsi
leur nombre total à plus de 1.000 citoyens, en atten-

dant l’arrivée jeudi d’un autre groupe en provenance
de Doha (Qatar), a fait savoir le même responsable.

Parallèlement à cela, 222 citoyens, rapatriés de Tou-
louse (France) ont vu leur période de confinement à

Mostaganem levé mardi. La direction locale des trans-
ports a mobilisé plus d'une dizaine de bus pour les
acheminer vers leur lieu de résidence dans plusieurs
wilayas du pays, a encore souligné M.Belfar.

Covid-19
Mostaganem accueille plus de 102 citoyens rapatriés de Kiev
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I. Yacine 

Dans le cadre des efforts
visant à imposer le res-
pect des mesures pré-

ventives prises par les autorités
publiques afin de limiter la propaga-
tion de l’épidémie du Coronavirus,
les services de la Sureté de wilaya de
Mascara ont lancé des opérations de
police d’envergure à travers le sec-
teur de compétence y compris les
suretés de daïras. Ces opérations ont
pour but d’imposer le respect des
mesures préventives notamment le
respect de la distanciation physique,

le port du masque, le contrôle des
commerces la lutte contre le com-
merce anarchique, ainsi que l’inter-
diction des rassemblements à
travers les lieux et les espaces pu-
blics. L’opération s’est caractérisée
par une grande rigueur et a connu
la rédaction d’un nombre considé-
rables de contraventions à l’encontre
de piétons, d’automobilistes et
même de commerçants. Le nombre
des contraventions a atteint en
moins d’une semaine 2014 contra-
ventions.Pour ce qui est des détails,
161 contraventions ont été dressés
pour infraction aux règles d’hygiène

et de désinfections des locaux à l’en-
contre de propriétaires de locaux
commerciaux, 213 contraventions
relatives aux mesures de distanciation
physique, 114 contraventions relatives
à la publication des barrières de pré-
vention au niveau des espaces publics,
et 1035 contraventions relatives au
non port du masque. S’y ajoutent, le
retrait de 37 registres de commerce et
l’exécution de 36 décisions de ferme-
ture de commerces. Le respect des
différentes mesures nécessaires reste
obligatoire afin d’éviter la contami-
nation avec cette dangereuse épidé-
mie.

Mascara

La police dresse 2014 contraventions
en moins d’une semaine

I. Yacine 

Dans le cadre de la lutte
contre le commerce illicite

de boissons alcoolisées, les poli-
ciers de Tighennif, à Mascara, ont
réussi, lors d’une descente au
douar Maarif, à arrêter un individu
âgé de 30 ans, alors qu’un autre se
trouve en fuite, avec la saisie d’une

quantité de 264 unités de boissons
alcoolisées et de sommes d’argent
revenue de ce trafic. L’arrestation a
eu lieu suite à l’exploitation de ren-
seignements au sujet de l’activité il-
légale des deux suspects à partir de
leurs domiciles familiaux au douar
Maarif. Une descente a eu lieu aux
domiciles en question, ce qui a
permis d’arrêter l’un d’eux à bord

de son véhicule avec la saisie de
201 unités, alors que le second a
réussi à prendre la fuite. La perqui-
sition du domicile de ce dernier a
permis de saisir 63 unités d’alcool
ainsi qu’une somme d’argent. Le
mis en cause arrêté a été présenté
devant la justice, alors que le se-
cond mis en cause reste en fuite en
attendant son arrestation.

Tighennif
Saisie de 264 unités de boissons alcoolisées

I. Yacine 

Dans le cadre de la lutte
contre le commerce illicite

de boissons alcoolisées, les poli-
ciers de Sig ont arrêté deux ven-
deurs illicites âgés de 24 et 32 ans,
avec la saisie d’une quantité impor-
tante de 2352 unités de boissons al-

coolisées, d’une arme blanche et de
sommes d’argent revenues de ce
trafic illicite, et ce, suite à l’exploi-
tation d’un renseignement au sujet
d’un véhicule chargé d’une quan-
tité d’alcool, destinée à être reven-
due dans la ville de Sig. Un point
de contrôle a été dressé au niveau
d’un axe routier ayant permis d’ap-

préhender le véhicule en question
avec l’arrestation de deux individus
à bord. Le contrôle du véhicule a
permis de saisir 98 caisses conte-
nant 2352 unités de divers types et
volumes, ainsi qu’une arme
blanche et une somme d’argent re-
venue du trafic illicite. Ils ont été
présentés devant la justice.

Sig
Saisie 2352 unités de boissons alcoolisées

Jalil M.

Un film documentaire inti-
tulé « El Kader, histoire

d’une ville et d’un héros » sera réa-
lisé par la boite de production al-
gérienne « Tadj Pro Plus ». Selon
Nour El YakinFerhaoui, scénariste,
documentariste et initiateur du
projet : « Le tournage de ce film
documentaire sera réalisé entre la
ville américaine El Kader, Mascara
et Oran, la première séquence sera
tournée au début du mois d’août,
après l’obtention de l’accord du mi-
nistère de la Culture qui nous a au-
torisé de tourner en plein Covid ».

Ce produit sera en partenariat
entre la boite Tadj Pro Plus et l’am-
bassade américaine en Algérie.

La réalisation sera assurée par
Dahou Mohamed Ali.

Plusieurs intervenants seront
invités lors de ce tournage, notam-
ment, ZhorAssiaBoutaleb , se-
crétaire générale de la
fondation El Emir Abdelkader,
Mohamed Lamine Boutaleb,
ChikoBouhassoune. Et de Mas-
cara l’ex-maire Mohamed
Khaldi, signataire des accords
de jumelage en 1984. Il y aura
également Sari Ali Hikmet, un
chercheur soufi. Ainsi que Adam

Si German, l’attaché culturel de
l’ambassade des Etats-Unis, et
Kathy Garms, présidente de la fon-
dation Abdelkader Project, char-
gée des échanges culturels entre
mascara el Kader. 

L’initiateur du projet, Nour El
YakineFerhaoui, nous a égale-
ment déclaré que ce projet ambi-
tieux et le premier du genre, sera
lancé sans le moindre sou dans
les caisses. Il appelle à travers
notre journal tous ceux qui dési-
rent ajouter une pierre à l’édifice
que ce soit à travers un soutien
moral ou même financier, à se ma-
nifester. 

Initié par Nour El Yakine Ferhaoui et réalisé par Dahou Mohamed Ali
« El Kader, histoire d’une ville et d’un héros », un film-documentairesur

l’Emir qui a forcé le respect même aux Etats-Unis 

Ain Témouchent
Les blouses blanches et les
imams, un même combat

pour le même objectif
Boualem. Belhadri

Les actions de lutte contre la pandémie de
covid-19 sont désormais étudiées et orientées

vers les points sensibles et les quartiers populaires à
risque ainsi qu'en direction des hôpitaux, établisse-
ments recevant le grand public (administration, ser-
vices techniques, urgences médico-chirurgicales,
centres et maternités- mères enfants...). Ce recadrage
a fait l'objet de concertations et de discussions par la
commission de suivi de l'évolution de la pandémie
au niveau de la wilaya d'Ain Temouchent en étroite
collaboration avec le staff directionnel spécial pan-
démie de la direction de la santé, un staff élargi aux
forces de de sécurité, à la protection civile, aux direc-
tions de l'environnement et des affaires religieuses et
à la société civile. En effet la direction de l'environ-
nement, appuyée des moyens du centre d'enfouisse-
ment technique et des bureaux d'hygiène
communaux, ont axé leur efforts à l'endroit de l'éta-
blissement hospitalier Docteur Benzerdjeb et les éta-
blissements publics de santé publique au niveau du
chef lieu de wilaya. Les partenaires de la direction de
l'environnement, ont mené, avant-hier,  une grande
opération de stérilisation et de désinfection qui a
touché, outre les établissements cités plus haut, les
quartiers saints rock, la recette principale d'Algérie
Poste et des espaces divers accueillant le grand pu-
blic,sans discontinuer. Côte à côte les blouses
blanches et les imams ont fait un excellent travail de
sensibilisation à Benisaf. Un livre saint et une plante
décorative ont été offerts aux médecins et aux agents
paramédicaux. Le prêche de l'imam a été un récon-
fortant et un remontant très utile pour les profession-
nels de la santé qui ont vivement remercié les belles
initiatives prises. 

Chaabet El Lehem
Grande opération de 

traitement et de désinfection
en prévision de l’Aid

Boualem. Belhadri

La commission de wilaya d’Ain Temouchent-
chargée du suivi de l'évolution de la pandémie

du COVID 19 s'attèle à mener une grande opération
de traitement et de désinfection, à Chaabet El
Lehem, ville située à six kilomètres au nord-est de la
première. Les autorités locales de Chaabet El Lehem,
aidées par les moyens humains et matériels de la di-
rection de l'environnement et de l'EPIC de gestion
des centres d'enfouissement technique (CET), sont
arrivés à mobiliser plus de moyens à même de faire
concerner les citoyens de la ville qui espèrent passer
un bon Aid dans la sérénité, le calme et la convivia-
lité citoyenne. Respectez l'environnement et préser-
vez un cadre de vie harmonieux et prospère sont des
mots biens qui ont marqué les interventions de celles
et ceux qui ont décidé de faire de leur ville un modèle
de propreté et de citoyenneté. 
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Pour régler la crise de li-
quidité au niveau des

postes, des mesures ur-
gentes ont été prises, récemment,
par le gouvernement au Conseil
ministériel. Le directeur général

d’Algérie Poste annonce qu’il
veillera  à l’applications stricte de

ces orientations pour pouvoir
subvenir aux besoins des citoyens

« qui sont nos clients ».

Intervenant, mercredi, à l'émis-
sion l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,M.
Abdelkrim Dahmani tient à rassu-
rer les clients d’Algérie Poste sur la
disponibilité de liquidité en pro-
mettant que cette situation de per-
turbation va être régler dans les
prochaines 48 heures.

Depuis l'apparition de cette
crise, notamment en cette période
de forte demande de liquidité, la
veille de l’Aid et les virements des

pensions de retraites, l’intéressé si-
gnale qu’un travail colossal a été
fait « pour mobiliser le maximum
de liquidité afin de répondre aux
besoins de notre clientèle ».

Pour parvenir à régler, au plus
vite ce problème, l’invité fait savoir
qu’une cellule a été installée, sous
la supervision du ministère de la
tutelle, entre la banque d’Algérie et
Algérie poste pour pouvoir ali-
menter les bureaux de postes en li-
quidités  suffisantes, et ce, au
niveau national. « Nous avons ins-
tallé aussi des cellules au niveau de
chaque unité postale de wilaya », a-
t-il ajouté Il y a, donc, un travail de
coordination entre la banque d’Al-
gérie et Algérie poste, qui est en-
train de se faire pour mettre fin à
cette crise. Ce dispositif a déjà per-
mis de mobiliser pour le mois de
juin 285 milliards de dinars  des re-
traits au niveau de la banque d’Al-
gérie, dit-il et aussi « a su mobiliser,

au niveau d’encaissement et des vi-
rements au niveau des bureaux de
postes, à hauteur 91 milliards de
dinars ».

Evoquant les raisons principales
de ce problème de manque de li-
quidité, l’invité cite la baisse des re-
traits au niveau de la banque
d’Algérie du principalement à la si-
tuation économique qu’a connu le
pays.  « Cette baisse est à hauteur
de 5 % pour le premier semestre
2020, mais elle a été de plus de 29
% durant le mois de mai dernier »
explique-t-il. 

M. Abdelkrim Dahmani évoque
également un deuxième impute, à
savoir l’alimentation des bureaux
de poste à travers les encaisse-
ments. « Quand on analyse les
chiffres par rapport au premier se-
mestre 2019 on constate qu’il y a
aussi une baisse de 15 % d’alimen-
tation des bureaux de poste en li-
quidité », a-t-il conclut.

L’arrêté de 2019 fixant la
durée minimale de conser-

vation des produits importés sou-
mis à l’obligation d’indication de
la date limite de consommation a
été abrogé par un arrêté ministé-
riel publié au journal officiel N
41.

Suite à ce nouveau arrêté signé
par le ministre du commerce,
Kamel Rezig le 22 juin dernier,
sont abrogées, les dispositions de
l'arrêté du 3 avril 2019 fixant la
durée minimale de conservation
des produits importés soumis à
l’obligation d’indication de la date

limite de consommation".
Selon l’arrêté ministériel de

2019, il est entendu par durée mi-
nimale de conservation, la période
comprise entre la date d’inspection
du produit au point de débarque-
ment jusqu’à la date limite de
consommation, mentionnée sur
l’étiquetage.

Pour ce qui est de la durée de
vie, elle signifie la période allant de
la date de fabrication ou de condi-
tionnement jusqu’à la date limite
de consommation.

"Les produits dont la durée de
conservation est inférieure ou

égale à une année, doivent possé-
der, à la date d’inspection, une
durée minimale de conservation
égale, au moins, à 70 % de leur
durée de vie, exprimée en mois et
en jours", stipulait l'article 3 de l’ar-
rêté de 2019.

Le même article exigeait égale-
ment que "les produits dont la
durée de conservation est supé-
rieure à une année, doivent possé-
der, à la date d’inspection, une
durée minimale de conservation
égale, au moins, à 50 % de leur
durée de vie, exprimée en mois et
en jours". 

Manque de liquidité dans les bureaux de poste 

Les mesures urgentes prises par le gouvernement
seront « strictement appliquées »

Abrogation de l’arrêté fixant la durée minimale
de conservation des produits importés

L'Agence nationale de soutien
à l'emploi des jeunes

(ANSEJ) est officiellement mise
sous tutelle du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
de la micro-entreprise, en vertu
d'un décret exécutif publié au der-
nier journal officiel (N 41).

Daté du 20 juillet 2020, le décret
a conféré au ministre délégué au-
près du Premier ministre chargé de
la micro-entreprise, le pouvoir de
tutelle sur l'agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes.

A travers ce nouveau texte, les
dispositions du décret exécutif du
5 mai 2020 conférant au ministre
de la micro-entreprise, des start-up
et de l’économie de la connais-
sance, le pouvoir de tutelle sur
l'agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes ont été abro-
gées.

A noter que ce changement in-
tervient après le remaniement mi-
nistériel du 23 juin dernier où il a
été décidé de créer des postes des
ministres délégués auprès du Pre-

mier ministre, dont un chargé de la
micro-entreprises et autre chargé
de l'économie de la connaissance et
des starts-up.             

L’Ansej dépendait auparavant du
ministère du Travail et de l'emploi.
Mais, le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune avait ins-
truit le 9 mars dernier le Gouver-
nement, lors d'une réunion du
Conseil des ministres, de rattacher
l'agence au nouveau ministère des
Micro-entreprises, des start-up et
de l’économie du savoir. 

L’ANSEJ placée sous tutelle du ministre 
délégué chargé de la micro-entreprise

Hydrocarbures
Sonatrach et CEPSA 

signent un
mémorandum d’entente

Le Groupe Sonatrach et le Groupe espa-
gnol CEPSA ont signé, mercredi à

Alger, un mémorandum d’entente (MoU)
afin d’examiner les possibilités d’investisse-
ments conjoints dans les domaines d’explo-
ration, de développement et de production
d’hydrocarbures en Algérie et à l’internatio-
nal.

Le mémorandum d’entente a été signé par
le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
du côté algérien, et le P-dg du Groupe
CEPSA, Philipe Boisseau, de la partie espa-
gnole, au siège de la Sonatrach, en présence
de plusieurs responsables et hauts cadres des
deux compagnies.

La signature de ce protocole permettra aux
deux parties de "consolider leur partenariat
existant à travers la recherche de nouvelles
opportunités de coopération dans les hydro-
carbures", a indiqué M. Hakkar, rappelant
que CEPSA est un partenaire "historique"
pour Sonatarch et la collaboration entre les
deux parties avait commencé en 1992.

Le responsable a, dans ce sens, souligné
l’existence de quatre (04) contrats de produc-
tion et exploitation des hydrocarbures en vi-
gueur jusqu’à 2040 entre Sonatarch et
CEPSA, ajoutant qu’il existe également une
relation commerciale sur le gaz naturel et le
GNL avec CEPSA qui est un "important"
client de la Sonatrach.

Ainsi, ajoute-t-il, cette relation sera renfor-
cée avec la production du gaz sur quelques
périmètres en Algérie, alors qu’en Espagne, la
Sonatrach est partenaire de CEPSA sur deux
projets, dédiés à la commercialisation du Gaz
et la production de l’électricité. Soulignant
que les deux parties continueront de travail-
ler avec l’esprit gagnant-gagnant, M. Hakkar,
a précisé que "le mémorandum d’entente
conclu permettra un partenariat sur toutes la
chaîne des hydrocarbures (pétrole et gaz)
pour chercher de nouvelles opportunités en
Algérie et à l’international".

Pour sa part, M. Boisseau a estimé que le
partenariat de CEPSA avec Sonatarch est "es-
sentiel", ajoutant que la coopération s’inscrit
dans la durée et "nous souhaitons développer
ces relations avec Sonatrach dans les projets
en commun que nous avons ou d’autres qui
viendront à l’avenir".

Affichant sa satisfaction de la signature de
ce mémorandum d’entente, M. Boisseau a
précisé qu’il "permettra de renfoncer des re-
lations étroites", et grâce à lui, "les deux so-
ciétés vont chercher ensemble d’autres
opportunités". A rappeler qu’à travers la
conclusion de ce mémorandum, Sonatrach,
confirme sa volonté de conforter sa politique
de partenariat, notamment dans le cadre des
dispositions de la nouvelle loi sur les activités
des hydrocarbures, visant à augmenter les ré-
serves d’hydrocarbures et les niveaux de pro-
duction.
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Pandémie, poste et liquidités, lutte contre l'émigration clandestine

L’Etat présent sur tous les fronts

Prévenir la propagation
de la Covid-19, prodi-

guer les soins néces-
saires aux patients touchés par la

pandémie, encadrer le rush sur
les bureaux de poste en assurant
des liquidités suffisantes, à l'ap-

proche de la fête de l’Aïd el Adha,
autant de défis que les pouvoirs

publics s’emploient à relever dans
une conjoncture des plus diffi-

ciles, relèvent des observateurs de
la scène nationale.

Tâche complexe s’il en est, d’au-
tant qu’elle est constellée de difficul-
tés auxquelles l’Etat fait front avec
détermination, en dépit des ran-
cœurs et de la malveillance véhicu-
lées par certains médias, ainsi que
sur les réseaux sociaux alimentés
par des parties malintentionnées
dont il n’est pas difficile de deviner
les visées.

Ces mêmes parties que le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait fustigé lors du
dernier Conseil des ministres, en
avertissant contre la manipulation
qui se trame contre le pays.

C'est dans ce sens qu'il avait dit:
"le nombre d'actions qui ont touché
des établissements du secteur de la
santé ne visent rien d'autres qu'à
ternir la réputation du pays et mon-
trer qu'il était inapte à gérer la crise
sanitaire".

S’agissant de la pandémie plané-
taire de coronavirus, le Gouverne-
ment a pris les devants dès
l’apparition de l’épidémie dans notre
pays, en prenant un certain nombre
de mesures à même de limiter l’ex-
pansion de la maladie.

De l’instauration du confine-
ment partiel dans les régions les
plus affectées, à l’interdiction de la
circulation automobile entre les wi-
layas les plus touchées, en passant
par les efforts gigantesques dé-
ployés pour équiper les hôpitaux en
moyens de dépistage et de soins,
l’Etat algérien n’a pas lésiné sur les
moyens, rappellent les mêmes
sources.

Dans le contexte de cette lutte
contre la Covid-19, l’Algérie est pas-
sée d’un laboratoire de test de l’Ins-
titut Pasteur à trente centres,
auxquels s’ajoutent les universités,
les hôpitaux et les laboratoires pri-
vés, alors que des pays du voisinage
continuent à fonctionner avec seu-
lement deux centre de dépistage,
ajoute-t-on.

Rappelons, par ailleurs, que le
Président de la République avait or-
donné de garantir une assurance
spéciale à tous les médecins et pro-
fessionnels de la santé qui sont en

première ligne face au Coronavirus,
d’impliquer les comités de quartier
et la société civile pour aider, de
concert avec les walis, à encadrer les
citoyens et la population locale.

Liquidités dans les agences
postales

Les parties, qui s'acharnent
contre le pays, exploitent tout pour
ternir l'image l'Algérie et le présen-
ter sous la posture d'un état incapa-
ble de se Prendre en charge, selon
des observateurs.

Ainsi, la question des liquidités
dans les agences postales a été lar-
gement médiatisée, à l’approche de
l’Aïd el Adha, au moment où le
Gouvernement a pris l’initiative de
mobiliser toutes les structures de la
Poste afin de répondre à la de-
mande de la population, et atté-
nuer la demande excessive de
liquidités en plafonnant momen-
tanément le montant des retraits à
30.000,00 DA.

Le Gouvernement encourage le
paiement par carte bancaire, mais,
incite le public à utiliser l’interopé-
rabilité qui permet aux clients d'Al-
gérie Poste détenteurs de cartes
magnétiques d’accéder au réseau
monétique des banques, en plus de
celui d'Algérie Poste, et vice-versa.
Une interopérabilité dûment mise
en œuvre comme l’a confirmé à
l’APS le directeur de l’Agence de
Sétif du Crédit Populaire d’Algérie
(CPA), Samir Satta.

Rappelons, à ce propos, que cette
interopérabilité a été rendue possi-
ble grâce à une convention signée
entre la Société d’automatisation
des transactions interbancaires et
de monétique (Satim) et Algérie
Poste, sous la conduite du GIE Mo-
nétique, organe de régulation de la
monétique en Algérie.

En outre, pour faciliter aux ci-
toyens les retraits en espèces de
leurs salaires et des pensions de re-
traites, les retraits en espèces auprès
des bureaux de poste ont été excep-
tionnellement suspendus pour les
personnes morales, titulaires de
Comptes Courants Postaux (CCP).

Il y a également lieu de relever,
dans ce contexte, le rôle néfaste de
l’informel qui thésaurise une
grande masse de liquidités en plus
des retraits massifs qu’effectuaient
quotidiennement certains acteurs
de ce secteur.

De l'avis des citoyens mêmes,
toutes les opérations gérées par le
réseau postal, qui reçoit un nombre
très élevé de citoyens, sont assujet-
ties aux précautions dictées par la
situation sanitaire due au Covid-19.

Les agences postales ainsi que les
banques offrent, en effet, des condi-
tions idoines dans la gestion des at-
tentes à travers la mise à
disponibilité de chaises, de produits
désinfectants au profit des clients,
tout en veillant aux respects des
mesures de distanciation physique.

Le Gouvernement promet une
réponse forte, à la mesure des at-
tentes du public, et ce, afin de faire
avorter toute velléité de manipula-
tion de cette situation. D’autant que
le problème de liquidités n’est pas le
seul axe de déstabilisation utilisé
par les personnes malintentionnées
qui exploitent, entre autre autres, le
phénomène des "Harraga"’ pour
ternir l’image de l’Algérie.

Phénomène des "Harraga",
manipulation et contrevérités  

La toile s'est enflammée pour re-
layer des informations sur l'arrivée
d'un nombre "important" de "Har-
raga" sur les côtes de la rive nord de
la Méditerranée. Pourtant, il est
désormais avéré que les dernières
traversées clandestines étaient sur-
tout composées de Marocains et de
Subsahariens.

A rappeler aussi, à ce propos, que
ces groupes de jeunes migrants,
composés en grande partie d’étran-
gers qui ont traversé dernièrement
la Méditerranée pour rejoindre
l’Espagne, ont aussi été alléchés par
des promesses de régularisation de
leur situation une fois arrivées en
terre ibérique.

De plus, il convient de relever
que les embarcations utilisées, en
particulier les canots semi-rigides
de Type "Zodiac", propulsées par de
puissants moteurs, ne sont pas à la
portée du premier venu.

Leur acquisition est forcément le
fait de personnes fortunées dont les
moyens ne sont pas étrangers a de
trafics de tout genre y compris celui
de la drogue, selon des spécialistes.

Notons, par ailleurs, que les
citoyens bloqués à l'étranger et
qui réclamaient leur rapatrie-
ment vers leur pays, ont com-
mencé à rejoindre l’Algérie grâce
à la prise en charge de ce pro-
blème par les hautes autorités du
pays à leur tête le Président de la
République. Ce qui dénote de l’at-
tachement viscéral des Algériens à
leur mère patrie.

Il est patent que l’Etat algérien,
malgré la conjoncture économique
difficile, ne lésine sur aucun moyen
pour relever les importants défis de
l’heure avec détermination, séré-
nité, et dans un cadre de concerta-
tion.

Le Président Tebboune
reçoit l'ambassadrice 
de Turquie en Algérie

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu mardi à Alger

l'ambassadrice de Turquie en Algérie, Mme Ma-
hinurOzdemirGoktas, indique un communiqué
de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu aujourd'hui après-
midi, Son Excellence Mme
MahinurOzdemirGoktas, ambassadrice de la
République de Turquie en Algérie", précise la
même source.

Aïd El Adha
La campagne de collecte 

des peaux des sacrifices n’aura
pas lieu à cause du Covid-19 

L’opération de collecte des peaux de
moutons sacrifiés a l’occasion de l’Aïd

El Adha n'est pas prévue pour l’Aid de cette
année à cause de la pandémie de Covid-19, a
affirmé mercredi à Alger, le directeur général
de l’Agence nationale des déchets (AND),
Karim Ouamane.

"La campagne de sensibilisation pour l’Aïd
lancé par notre agence cette année ne portera
pas sur la collecte des peaux de moutons (au
profit des tanneries), mais plutôt sur les me-
sures d’hygiène afin d’éviter que l’acte du sa-
crifice ne se transforme en nouveau facteur de
contamination", a déclaré M. Ouamane à
l’APS.

Le directeur général de l’AND a prévenu
dans ce contexte que les déchets d’abattage
(toisons, cornes pattes) sont classés dans la ca-
tégorie des déchets spéciaux, car ils pourraient
être un facteur de propagation du virus no-
tamment en cette période de crise sanitaire.

"Ces restes animaux classés dangereux ne
devraient pas être collectés avec les ordures
ménagères car ils constituent une source po-
tentielle de risque pour la santé publique", a-
t-il prévenu. Aussi, il appelle les citoyens au
strict respect des mesures d’hygiène en leur
recommandant d’emballer les déchets dans de
grands sacs en plastique qu’ils fermeront soi-
gneusement avant de les déposer au niveau
des points de collecte.

"Ces déchets seront acheminés le jour
même par les services d’hygiène communaux
vers les centres d’enfouissement technique".

En se référant aux donnés du système na-
tional d’information sur les déchets (Cnid),
M. Ouamane a fait constater que le volume
des ordures ménagères, qui avoisine en
moyenne 35.620 tonnes par jour, enregistre
habituellement une pic de 10% durant les fêtes
de l’Aid El Adha. "Mais pour cette année, la
hausse ne serait pas aussi importante", a-t-il
prévu, en estimant que "de nombreuses fa-
milles "renonceraient" au sacrifice de mouton
compte tenu des circonstances sanitaires ac-
tuelles. 
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La Ligue de football
professionnel (LFP)
a annoncé, mer-

credi, la tenue prochaine de
plusieurs réunions regrou-
pant le président de la cham-
bre nationale de résolution

des litiges, les présidents et
capitaines des clubs de Ligue
1 et 2.  Aucune date n’a été
avancée par la Ligue, pour la
tenue de ces réunions.

"L'objectif des ces réu-
nions régionales au nombre

de trois et auxquelles assiste-
ront les membres du bureau
fédéral et du bureau de la
LFP est de sensibiliser les
joueurs et les clubs sur la
question des relations de tra-
vail à la lumière des direc-
tives de la FIFA
communiquées au début de
la crise sanitaire", a indiqué
la LFP, dans un communi-
qué, à l’issue de la réunion
de son bureau exécutif,
tenue mardi.

Enfin, l'instance chargée
de la gestion de la compéti-
tion professionnelle a lancé
un appel à tous les acteurs
du football à "favoriser la
voie de la sérénité pour le
bien de notre football".

Trois réunions régionales en vue
avec les clubs de Ligue 1 et 2

Des conventions-cadre
ont été signées, mardi,

par les ministres de la Jeunesse
et des sports, Sid Ali Khaldi et
de la Poste et des télécommu-
nications, Brahim Boumzar
ainsi que la Secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite, Sali-
maSouakri pour accompagner
le mouvement sportif national
et renforcer les infrastructures
et réseaux de communication
électroniques.

Signées à la salle des confé-
rences du complexe olympique
Mohamed Boudiaf, ces
conventions visent d’une part à
promouvoir le mouvement
sportif national et à accompa-
gner les sportifs pour une pré-
paration optimale des
échéances sportives natio-
nales et internationales, no-
tamment les Jeux olympiques
de Tokyo 2021 et les Jeux mé-
diterranéens d’Oran 2022 et
d’autre part à renforcer les in-
frastructures des télécommu-
nications et promouvoir le
service public au profit des ci-
toyens, notamment l’internet
et le paiement électronique.

Le secteur de la Poste et des
télécommunications procèdera
à l’installation de ses équipe-
ments au niveau des sites et
édifices relevant du ministère
de la Jeunesse et des sports au
profit des sportifs algériens, au
titre de ces conventions.

Ces conventions s’inscrivent
également dans le cadre "d’une

nouvelle approche qui a pour
objectif de diversifier les
sources de financement du
sport, rationaliser les dépenses
publiques selon les normes
d’efficacité, de transparence et
de contrôle, accorder la prio-
rité aux sportifs qualifiés aux
Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo 2021 et sélec-
tionner les jeunes talents aptes
à renouveler l’élite nationale".

A cette occasion, M. Khaldi
a souligné que ces conventions
constituent le premier jalon "de
notre engagement à diversifier
les sources de financement du
sport, à dynamiser le rôle du
sponsoring dans l’appui, l’ac-
compagnement et la promo-
tion du mouvement sportif et à
alléger les charges qui pèsent
sur le budget de l’Etat", mettant
en exergue le rôle de son dé-
partement qui assure un
contrôle rigoureux et une ges-
tion transparente du sponso-
ring, quelle que soit sa source.

M.Khaldi a estimé que les
disciplines sportives olym-
piques, "pourvoyeuses de mé-
dailles et de titres, devraient
être les premiers à bénéficier
d'un soutien financier dans la
conjoncture actuelle", ajoutant
que cela "ne doit aucunement
minimiser l’importance que re-
vêtent les autres sports et disci-
plines que nous nous
engageons d'ailleurs à promou-
voir et à développer partant de
notre foi dans le principe de

l'égalité des chances".
Cette "nouvelle vision à

moyen et long termes vise à
consacrer la culture de la for-
mation sportive, notamment
dans les disciplines où le sport
algérien s’est de tout temps il-
lustré par ses victoires", a-t-il
expliqué. De son côté, le minis-
tre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar
a précisé qu’au titre de cette
convention "il sera demandé
aux entreprises économiques
de rationaliser l’argent public et
de le répartir équitablement
entre les sportifs, surtout ceux
ayant honoré les couleurs na-
tionales dans diverses compé-
titions nationales et
internationales". Selon lui, les
conventions permettent de
"mettre en place des plates-
formes de télécommunications
dans toutes les installations
sportives du pays en vue de
couvrir les zones d'ombre et
d'encourager le paiement élec-
tronique". La secrétaire d'Etat
chargée du sport d'élite, Sali-
maSouakri, s’est, pour sa part,
félicitée de cette "belle initia-
tive" qui permettra aux sportifs
d'élite, a-t-elle dit, de "se prépa-
rer aux différents rendez-vous
sportifs dans les meilleures
conditions". Par ailleurs, des
conventions ont également été
signées entre Mobilis et les fé-
dérations sportives olympiques
pour accompagner et promou-
voir le mouvement sportif.

La FAF valide l'arrêt de la compétition
Le CRB déclaré champion

2019-2020

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football
(FAF), réuni mercredi en session extraordinaire, a validé l'ar-

rêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), déclarant ainsi le CR Belouizdad sacré
champion de la saison 2019-2020. Le CRB, leader de la Ligue 1 au
terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compé-
tition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le
16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de son histoire.

Il comptabilise 40 points, soit trois de plus que l'ES Sétif et le MC Alger,
qui terminent conjointement à la 2e place avec 37 points chacun.

Championnat d'Algérie: le palmarès après le sacre du CR
Belouizdad

Palmarès du Championnat d'Algérie de football après le sacre du
CR Belouizdad, annoncé lors de la réunion extraordinaire du Bu-
reau exécutif de la Fédération algérienne mercredi pour décider de
l'avenir de la saison 2019-2020, arrêtée en raison de la pandémie de
coronavirus:

1962-1963 : ................................................................USM Alger
1963-1964 : ..........................................................USM Annaba
1964-1965 : ................................................CR Belcourt (CRB)
1965-1966 : ................................................CR Belcourt (CRB)
1966-1967 : ....................................................NA Husseïn-Dey
1967-1968 : ......................................................................ES Sétif
1968-1969 : ................................................CR Belcourt (CRB)
1969-1970 : ................................................CR Belcourt (CRB)
1970-1971 : ..................................................................MC Oran
1971-1972 : ..................................................................MC Alger
1972-1973 : ....................................................JS Kawkabi (JSK)
1973-1974 : ....................................................JS Kawkabi (JSK)
1974-1975 : ..................................................................MC Alger
1975-1976 : ..................................................................MC Alger
1976-1977 : ................................................JE Tizi-Ouzou (JSK)
1977-1978 : ....................................................MP Alger (MCA)
1978-1979 : ....................................................MP Alger (MCA)
1979-1980 : ................................................JE TiziOuzou (JSK)
1980-1981 : ................................................................RC Kouba
1981-1982 : ................................................JE TiziOuzou (JSK)
1982-1983 : ................................................JE TiziOuzou (JSK)
1983-1984 : ............................................GCR Mascara (GCM)
1984-1985 : ................................................JE Tizi-Ouzou (JSK)
1985-1986 : ................................................JE Tizi-Ouzou (JSK)
1986-1987 : ..........................................................EP Sétif (ESS)
1987-1988 : ....................................................MP Oran (MCO)
1988-1989 : ................................................JE Tizi-Ouzou (JSK)
1989-1990 : ..................................................................JS Kabylie
1990-1991 : ......................................................MO Constantine
1991-1992 : ..................................................................MC Oran
1992-1993 : ..................................................................MC Oran
1993-1994 : ..............................................................US Chaouia
1994-1995 : ..................................................................JS Kabylie
1995-1996 : ................................................................USM Alger
1996-1997 : ........................................................CS Constantine
1997-1998 : ......................................................USM El-Harrach
1998-1999 : ..................................................................MC Alger
1999-2000 : ........................................................CR Belouizdad
2000-2001 : ........................................................CR Belouizdad
2001-2002 : ................................................................USM Alger
2002-2003 : ................................................................USM Alger
2003-2004 : ..................................................................JS Kabylie
2004-2005 : ................................................................USM Alger
2005-2006 : ..................................................................JS Kabylie
2006-2007 : ......................................................................ES Sétif
2007-2008 : ..................................................................JS Kabylie
2008-2009 : ......................................................................ES Sétif
2009-2010 : ..................................................................MC Alger
2010-2011 : ................................................................ASO Chlef
2011-2012 : ...................................................................... ES Sétif
2012-2013 : ......................................................................ES Sétif
2013-2014 : ................................................................USM Alger
2014-2015 : ......................................................................ES Sétif
2015-2016 : ................................................................USM Alger
2016-2017 : ......................................................................ES Sétif
2017-2018 : ........................................................CS Constantine
2018-2019 : ................................................................USM Alger
2019-2020 : ........................................................CR Belouizdad.

Sports-Poste et TIC
Convention-cadre pour accompagner

le mouvement sportif



Karim Benzema vs Lionel Messi

Qui est le joueur le plus décisif ?

Le débat fait rage pour
savoir qui de Benzema
ou de Messi a été le

meilleur joueur de la Liga cette
saison. Si chacun a ses argu-
ments, une chose est sûre ce-
pendant : il y en a un qui a été
plus décisif que l'autre.

Qui a été le meilleur joueur
de cette Liga 2019/2020 ? Du
côté de Madrid, on penche
pour Karim Benzema, qui a été
la grande référence offensive du
champion d'Espagne en titre,
terminant en plus la saison avec
une ligne statistique pour le
moins impressionnante. Le
Français a ainsi totalisé 21 buts
et 8 passes décisives en cham-
pionnat. En Catalogne en re-
vanche, on milite forcément
pour Lionel Messi, qui n'a pas
pu mener son équipe à la vic-
toire finale mais affiche des
chiffres encore plus impression-
nants que ceux du Lyonnais : 25
buts et 21 passes décisives. Et en
plus des stats, l'Argentin a ré-
galé avec des actions de génie.

De l'autre côté des Pyrénées,
le débat est en tout cas lancé.
Les lecteurs de Marca ont pen-
ché pour Karim Benzema. Dans
les médias ibériques, et surtout
ceux de la capitale, on n'hésite
pas à rappeler que le Français a
inscrit 11 buts face aux équipes
du top 10, contre seulement 5
pour la star de l'Albiceleste.
Sans les buts du natif de Bron,
le Real Madrid aurait 16 points
de moins, alors qu'il faudrait en
enlever 11 aux Catalans si on
venait à enlever les réalisations
de La Pulga. C'est de très loin la
meilleure saison du Français de
ce côté-là.

Benzema est plus décisif
d'un point de vue statistique 

Si on se penche encore plus
sur les statistiques des deux
hommes face au but, le Me-
rengue est encore plus gagnant
dans son duel avec le Blaugrana.
Effectivement, 61,9% de ses réa-
lisations se sont avérées déci-
sives pour son équipe, contre
seulement 32% pour le joueur
de l'ennemi juré. Des statis-
tiques qui peuvent aussi s'expli-
quer par le fait que le Real
Madrid a souvent remporté ses
rencontres sur des petits scores,
avec un ou deux buts de Ben-
zema, alors que l'Argentin a
contribué à des victoires sur des
écarts plus importants.

Il s'agit bien sûr d'une ana-
lyse purement statistique,
puisqu'il est évident que le nu-
méro 10 barcelonais est le
joueur le plus important de son
équipe, dont la dépendance à
ses pieds magiques n'est plus à
prouver. Il ne faut également
pas oublier les passes décisives.
On peut aussi affirmer, sans ris-
quer de dire trop de bêtises,
qu'il est un meilleur joueur que
le Français, mais cette étude sta-
tistique a le mérite de nuancer
certains propos qu'on tient trop
régulièrement sur l'Argentin, et
confirme que Benzema est bel
et bien le leader de l'attaque me-
rengue.

... mais il y a mieux que le
Français !

Mais il y a plus impression-
nant encore, puisque oui, des
joueurs ont été plus décisifs que
le numéro 9 blanco. C'est le cas

d'un joueur qu'on connaît bien
en France, puisque 85,7% des
14 buts inscrits par Lucas
Ocampos avec Séville ont été
des buts clé ! Il est donc, en
termes de pourcentage, de loin
le joueur le plus décisif du
championnat espagnol. Devant
Benzema, on retrouve aussi Al-
varo Morata (66,7% de ses 12
buts en Liga ont permis de grat-
ter des points), IagoAspas, la
star du Celta, avec 71,4% de
réalisations décisives (14 au
total), le milieu de l'Athletic
Raul Garcia (73,3% sur 15
buts), Roger Marti de Levante
(81,8% de 11 buts), ainsi que Jo-
selu (Alavés) et Jaime Mata
(Getafe), tous deux avec 72,7%
de leurs onze buts qui ont rap-
porté des points.

Des chiffres logiques,
puisqu'il n'est pas rare que la
dépendance aux joueurs offen-
sifs soit plus importante dans
les équipes moins puissantes,
où l'attaquant vedette a un
rôle encore plus important
que celui d'un gros club, géné-
ralement entouré de plus de
joueurs de qualité capable de
faire la différence, et qui peut
donc se permettre de se relâ-
cher de temps en temps et de
laisser ses partenaires s'illus-
trer. À noter que Sergio
Ramos s'est lui aussi montré
décisif 63,6% des fois où il a fait
trembler les filets (11 buts au
total), à relativiser tout de
même compte tenu du nombre
élevé de buts sur coup de pied
arrêté. Une chose est sûre ce-
pendant, tant Karim Benzema
que Lionel Messi sortent d'une
saison extraordinaire.
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Tour d’Europe
Manchester City et l'Europe prennent

peur après le cas positif de Mariano Diaz,
l'Italie s'embrase sur un nouveau détail

envoyant Lionel Messi à l'Inter

Le cas positif de Mariano Diaz fait trembler l'Eu-

rope, la rumeur Messi-Inter de retour en Une

des journaux italiens ou encore Benfica qui connaît le

prix de l'opération Cavani, retrouvez dans votre revue

de presse Foot Mercato les dernières informations de

la presse sportive européenne.

Mariano Diaz fait trembler 
l'Europe et Manchester City

Mariano Diaz positif au Covid-19. Voilà l'informa-

tion dévoilée par le Real Madrid hier après-midi après

que les médias espagnols aient révélé qu'un cas positif

avait été détecté au sein du club madrilène. L'attaquant

dominicain a bien sûr été placé à l'isolement et en qua-

torzaine. Mais ce matin, tout le monde espère qu'il n'a

pas contaminé d'autres personnes. C'est ce que crai-

gnent plusieurs journaux comme El Pais, qui écrit que

«l'Europe du foot est désormais en alerte», à quelques

jours du retour de la Ligue des champions. En effet, le

Real doit disputer son 8e de finale retour le 7 août sur

la pelouse de Manchester City (2-1 pour les Citizens à

l'aller). Et un cas positif lors du match pourrait entraî-

ner une contamination entre les deux clubs, dont un

des deux devra s'envoler pour Lisbonne afin de dispu-

ter le Final 8. Une crainte plane donc sur la compéti-

tion. C'est ce que ressentent ce matin le Daily Star et

le Manchester Evening News, qui parlent carrément

de «peur» au sein du club mancunien.

Une ombre de Messi et toute l'Italie s'embrase !

Vendredi dernier, l'Italie s'enflammait sur l'achat

d'une maison par le père de Lionel Messi à Milan. Ce

mercredi matin, c'est une ombre de La Pulga sur la ca-

thédrale de Milan qui s'affiche en première page de La

Gazzettadello Sport et du QuotidianoSportivo. Hier,

en Chine, afin de teaser le match de la soirée entre l'In-

ter et le Napoli, les chaînes de télévision du proprié-

taire de l'Inter (Suning) ont réalisé un clip avec la

présence de l'ombre de Messi sur la célèbre cathédrale

de la ville milanaise. Pour les médias italiens, c'est un

nouvel indice que les Intéristes rêvent bien de l'Argen-

tin et souhaitent le faire venir. Mais Giuseppe Marotta

et Antonio Conte sont venus ensuite devant les micros

tordre le cou, une nouvelle fois, à la folle rumeur. Mais

est-ce bien suffisant pour calmer la folie des journaux

de La Botte ?

Cavani, c'est 36 M€ pour Benfica
Hier, le journal portugais Record relançait le dossier

EdinsonCavani à Benfica. Pour le média, les discus-

sions auraient repris entre les deux parties et le club

portugais demandait un effort à l'Uruguayen afin de

baisser son salaire et d'évoluer sous les ordres de Jorge

Jesus. Mais ce mercredi matin, O Jogo explique sur sa

première page que l'opération Cavani coûterait au total

36 M€, si Benfica venait à le recruter. L'ancien Parisien

est libre, mais son salaire est élevé et il faudrait rajouter

en plus les commissions d'agent à la signature. Pour le

Correio da Manhã, cela semble compliqué. D'autant

que selon le média portugais, le président Vieira aurait

indiqué qu'il ne disposait que de 25 M€ pour boucler

l'affaire. Compliqué donc.



N°ANEP   2031005072 30/07/2020

L'office de promotion et de gestion immobilière de la Wilaya de Naâma, dont le siège social est à l'Ex
cité administrative de la commune de Naâma, Wilaya de Naâma lance un avis Appel D'Offre National
ouvert avec exigences de capacité minimales pour la Réalisation des 50/100/150/500 Logements
Promotionnels Aidés + 49 Locaux Commerces et 02 locaux de Services à Mécheria 
Programme 2018 Répartie comme suit : 
• Lot N°01: 14 LGTS F3+ 13 Com et 02 Locaux de Services Bloc Barre (C+4) 
• Lot N°02 : 12 LGTS F3+ 12 Local Commercial Bloc Barre (C+3) 
• Lot N°03 : 12 LGTS F3+ 11 Local Commercial Bloc Angle (Ci-4) 
• Lot N°04 : 12 LGTS F3+ 13 Local Commercial Bloc Barre (C+3) 
Les entreprises possédant un certificat de qualification et de classification professionnelle activité
principale en Bâtiment catégorie une et plus peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction
générale de l'office de promotion et de gestion immobilière de Naâma sise à l'Ex cité administrative
de la commune de Naâma Wilaya de Naâma contre un paiement de 1.500,00 Da non remboursable. 
Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de validité, tels qu'exigé par le cahier des
charges doivent être jointe dans trois (03) enveloppes séparées et cachetées 
• Une enveloppe contenant le dossier de candidature avec l'ensemble des documents exigés dans le
cahier des charges. 
• Une enveloppe contenant l'offre technique avec l'ensemble des documents exigés dans le cahier des
charges. 
• Une enveloppe contenant l'offre Financière avec l'ensemble des documents exigés dans le cahier des
charges. 
Les trois enveloppes sont introduites dans une enveloppe extérieure anonyme à l'adresse suivante : 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OPGI Naâma.
EX Cité ADMINISTRATIVE Naâma 

Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d 'ouverture
des plis et d'évaluation des offres 

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N°03/2020 

Pour la Réalisation des 50/100/150/500 Logements Promotionnels Aidés +
49 Locaux Commerces et 02 locaux de Services à Mécheria Programme 2018. 

Les documents et les pièces requises sont ceux exigés aux pages 12 et 13 Instruction aux
soumissionnaires du cahier des charges. 
La durée de validité des offres est de 135 jours. 
La date limite de dépôt des offres est fixée à Quinze (15) jours à 12H00 à compter de la date de la
première parution de l'appel d'offre dans la presse nationale ou BOMOP 
L'ouverture des plis aura lieu le même jour que la date limite de dépôt des offres au siège de la direction
générale de l'O.P.G.I. de Naâma Sise à l'Ex Cité Administrative Naâma Wilaya de Naâma à 14.00h, les
soumissionnaires sont invités à y assister. 
Si la date de dépôt et d'ouverture des offres coïncide avec un jour Ferrié ou un jour week-end celle-ci
est reportée ou jour ouvrable suivant avec les même horaires. 

Le Directeur Général 

République Algérienne Démocratique & Populaire
Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville

Office de Promotion et de Gestion immobilière
De la Wilaya de NAAMA

N° 648/20 NIF: 0999 450 822 09585 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°03/2020
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Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

 
 
 
 
 

 

 
 
 



11Jeudi 30 juillet 2020
CAP OUEST

antéS

La recherche d'un vaccin
contre le contre le

Covid-19 avance. Le
vaccin américain Moderna entre

dans la dernière phase de test lundi
27 juillet. Que contient ce vaccin ? A
quelle date serait-il disponible ? Qui
serait vacciné en priorité ? Infos à

date.

Alors que l'épidémie de coronavirus
progresse à nouveau en France, le vac-
cin mis au point par la société améri-
caine Moderna entre dans la dernière
phase de son essai clinique, lundi 27
juillet. Ce vaccin expérimental a dé-
clenché des anticorps contre le corona-
virus parmi les 45 participants suivis
dans la première phase de l'essai en mai
dernier. Il va désormais être testé sur 30
000 personnes : la moitié d'entre elles
recevront une dose de 100 micro-
grammes, les autres un placebo. Les
chercheurs les suivront ensuite pendant
2 ans pour déterminer si elles sont pro-
tégées contre une infection par le
SARS-CoV-2. Ou si le vaccin peut em-
pêcher la survenue des symptômes.
L'étude devrait durer jusqu'au 27 octo-
bre 2022, mais la firme espère une mise
sur le marché avant la fin de l'année
2020 explique auprès de 20 Minutes le
professeur Daniel Floret, président du
comité technique des vaccinations à la
Haute Autorité de santé qui reste pru-
dent : "Peut-être que l'essai montrera
que le vaccin ne marche pas. Tout est
possible."

Fabrication d'un vaccin : les
grandes étapes

Les équipes de chercheurs avancent
sur l'élaboration d'un vaccin contre le
nouveau coronavirus, mais toutes sont
unanimes : il va falloir plusieurs mois
pour le mettre au point, il ne permettra
donc pas d'enrayer l'épidémie de coro-
navirus actuelle. En effet, il ne suffit pas
seulement de trouver la bonne formule,
le vaccin doit ensuite être testé sur les
animaux, puis sur les humains et ce, à
chaque étape de son processus de fabri-
cation. Au total, il faut compter entre 6
et 36 mois pour la production, le condi-
tionnement et la livraison auprès des
différents pays concernés qui vont à
leur tour effectuer des contrôles de qua-
lité. "Obtenir un vaccin efficace, non
toxique et donc utilisable prend des
mois voire plusieurs années. Cette épi-
démie va cependant permettre d'accé-
lérer peut-être la mise au point d'un
vaccin actif sur coronavirus, celui dé-
couvert à Wuhan en 2019 ou d'autres
(comme on a déjà vu il y a 10 et 20 ans
avec le SRAS et le MERS) ou au moins
aider à optimiser la technique et le ci-
blage sur coronavirus", commente Ma-
thieu Lafaurie, infectiologue à l'hôpital
Saint-Louis.

Vaccin contre le coronavirus :
quelle efficacité ?

Selon un porte-parole du service du
Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU
Méditerranée Infection, il n'est pas rai-
sonnable de penser que le vaccin est
une solution à court terme : "L'efficacité
d'un vaccin ne peut se démontrer que
sur le long terme. Il faut que des per-
sonnes vaccinées et non vaccinées
contre le virus aient été exposées dans
une zone à risque pour que l'on puisse
démontrer que la population vaccinée
a été moins touchée que la population
non vaccinée. Or, cela demande néces-
sairement un temps long". Mais même
si l'"on sait que la mise au point d'un
vaccin, via les approches classiques, né-
cessite environ 18 mois, rétorque Nico-
las Manel, directeur de recherche à
l'Inserm au sein de l'unité "Immunité et
cancer" de l'Institut Curie, la (relative)
bonne nouvelle concernant ce virus,
c'est qu'il est très stable génétiquement
(à l'inverse du VIH par exemple) et les
vaccins actuellement en cours de déve-
loppement devraient être efficaces plu-
sieurs mois, voire plusieurs années. Le
virus va circuler par vague et pour les
prochaines, nous disposerons du vaccin
qui devrait nous permettre de circons-
crire l'épidémie" assure l'expert dans un
communiqué du 8 avril.

Vaccin contre le coronavirus :
quand sera-t-il disponible ?

L'ex-Premier ministre Edouard Phi-
lippe avait indiqué le 19 avril qu'il n'y
aurait pas de vaccin avant 2021. Ce
qu'avait aussi annoncé l'Agence euro-
péenne du médicament (EMA) le 31
mars en indiquant "qu'il pourrait
s'écouler au moins un an" avant qu'il ne
soit prêt et disponible en quantités suf-

fisantes. Mais si les résultats des essais
cliniques en cours par l'Université
d'Oxford sont positifs, le laboratoire
Astrazeneca pourrait livrer des pre-
mières doses de vaccin avant la fin de
l'année 2020, comme l'a indiqué Olivier
Nataf, président d'AstraZeneca France,
sur France Info le 14 juin. Dans un Avis
du 24 juillet, le Conseil scientifique in-
diquait s'attendre à avoir "plusieurs di-
zaines de millions de doses de vaccins
disponibles entre le dernier trimestre
de l'année 2020 et le premier trimestre
de 2021".

Les vaccins en cours de test
Face à un virus très contagieux et

mortel pour les plus fragiles, la Com-
mission européenne a débloqué 10 mil-
lions d'euros pour la recherche d'un
vaccin et soutient un projet mettant en
lien 300 hôpitaux et 900 laboratoires.
Actuellement, 23 projets de vaccin sont
en cours d'essais, selon la London
School of Hygiene & Tropical Medi-
cine, et plusieurs sont déjà passés à la
deuxième voire la troisième phase, qui
consiste à injecter le vaccin sur des mil-
liers ou des dizaines de milliers de pa-
tients volontaires afin de vérifier s'il
permet une protection immunitaire
contre le virus. Le vaccin de l'américain
Moderna et celui de l'université britan-
nique d'Oxford alliée au laboratoire As-
traZeneca sont parmi les plus avancés
dans les essais à grande échelle. Paral-
lèlement, plusieurs projets chinois, no-
tamment celui de CanSinoBIO sont en
cours de test sur des soldats de l'armée
chinoise.

• En France, une Task Force (force
opérationnelle) a été mise en place à
l'Institut Pasteur pour le développe-
ment de vaccins dès le début de l'épidé-

mie. Plusieurs pistes ont été élaborées :
→ celle du vaccin de la rougeole

(même famille de virus que le corona-
virus SARS-CoV-2). La première
consiste à assembler le génome du vac-
cin de la rougeole avec une partie de
celui du coronavirus pour obtenir un
dérivé de vaccin que tous les pays du
monde savent produire. Des tests sur
des souris ont commencé le 11 mars.

→ Vaccin BCG. Plusieurs essais cli-
niques confirment que le BCG, le vac-
cin contre la tuberculose renforcerait
nos défenses immunitaires contre le co-
ronavirus, a estimé l'Institut Pasteur de
Lille qui a lancé une grande étude sur 1
000 personnes pour vérifier cette hypo-
thèse. Plusieurs chercheurs dans le
monde travaillent sur la piste du vaccin
BCG anti tuberculose, contre le coro-
navirus. "Lorsqu'il y a une couverture
vaccinale BCG importante dans un
pays donné, nous nous apercevons que
la gravité de la maladie Covid-19 est
moindre", avait déclaré Laurent La-
grost, directeur de recherche à l'Inserm,
sur LCI en avril. Ce que confirme une
étude américaine publiée le 9 juillet
dans la revue PNAS. D'après ses au-
teurs, "plusieurs associations significa-
tives entre la vaccination par le BCG et
la réduction des décès par COVID-19
ont été observées". Les personnes vac-
cinées contre le BCG ne seraient pas
immunisées contre le SARS-CoV-2
mais moins à risque de développer une
forme grave en stimulant la mémoire de
l'immunité innée (première immunité
à entrer en jeu face à une infection) et
en induisant ainsi une 'immunité innée
entraînée' expliquait l'Inserm dont les
résultats avaient été été publiés dans la
revue Cell Stem Cell. 

Vaccin anti coronavirus 

Dernière phase pour Moderna, date d'arrivée ?
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Début des rituels 
du Hadj à la Mecque

Les Hadjis ont com-
mencé mercredi

les rituels du Hadj
qui se déroule à La Mecque
cette année en format très
restreint et dans le respect

de nombreuses précautions
sanitaires pour cause de

pandémie de coronavirus
(Covid-19).

Portant un masque et se
tenant à distance les uns des
autres, les fidèles ont tourné
autour de la "Kabaa", au
coeur de la Grande mosquée

de La Mecque, selon des
images en direct des télévi-
sions saoudiennes.

Contrairement à accoutu-
mée et pour cause de pandé-
mie de Covid-19, les hadjis
ne seront pas autorisés à
toucher la Kaaba afin de li-
miter les risques d'infec-
tion, ont indiqué les
autorités saoudiennes, di-
sant avoir déployé cliniques
mobiles et ambulances sur le
terrain pour faire face à toute
éventualité.

Ryadh a indiqué que seu-

lement un millier de fidèles
résidant dans le royaume se-
raient autorisés cette année,
les médias locaux faisant état
de quelque 10.000, soit une
infime fraction des 2,5 mil-
lions de fidèles ayant accom-
pli les rituels du Hadj en
2019.

Les hadjis ont été soumis
à des contrôles de santé et
placés en quarantaine à leur
arrivée à La Mecque ce week-
end. Leurs bagages ont été
désinfectés, selon des images
des médias saoudiens. 

La ministre de la coopération sahraouie, Fatma El
Mehdi a annoncé quatre premiers cas de conta-

mination au nouveau coronavirus (Covid-19) déclarés
dans les camps des réfugiés sahraouis, précisant que le
renforcement des mesures de prévention par les autori-
tés depuis le début de la pandémie a permis de retarder
l'enregistrement de cas.

L’annonce a été faite, lors d’un exposé exhaustif, pré-
senté par la ministre sahraouie sur la situation prévalant
dans les camps de "La fierté et de la dignité", notamment
sur le plan sanitaire, au cours d’une réunion élargie du
groupe de suivi du chantier de renforcement des insti-
tutions de l’Etat sahraoui relevant de la Conférence eu-
ropéenne de soutien et de solidarité avec le peuple
sahraoui (Eucoco), consacrée au débat d’un document
comprenant les différents volets inhérents aux institu-
tions nationales.

Au terme de sa réunion, présidée par le Premier mi-
nistre, BouchrayaBeyoun, le mécanisme national de pré-
vention contre la pandémie du nouveau coronavirus a
publié un communiqué, dans lequel il appelle les auto-
rités et les citoyens à faire preuve de vigilance pour em-
pêcher la propagation de la pandémie.

Au début de la réunion, un exposé a été présenté sur
la situation épidémiologique, avec l’enregistrement des
quatre premiers cas de contamination, ce qui place l’en-
semble des citoyens et les autorités "devant une nouvelle
situation exigeant le renforcement des mesures préven-
tives".

L’accent a également été mis sur "l’impératif de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour protéger le per-
sonnel médical présent sur le terrain, en veillant à
l’application rigoureuse des mesures barrières, en sus de
la réduction des déplacements et des rassemblements".

A l'issue d'un examen exhaustif de la situation épidé-
miologique, le mécanisme national a avertit l'ensemble
des autorités et des citoyens, à tous les niveaux, quant à
l'impératif de faire preuve de vigilance, afin d’endiguer
cette pandémie qui a mis à rude épreuve de grands pays,
en dépit de leurs capacités scientifiques, technologiques
et économiques, faisant jusqu’à présent plus de 700.000
morts à travers le monde.

Ledit mécanisme a insisté sur l’adhésion des autorités
et des citoyens aux campagnes de sensibilisation au res-
pect des gestes barrières, en faveur des Sahraouis, tant
au niveau des camps de réfugiés que dans les territoires
libérés. Il a, en outre, mis en avant l’impératif d’isoler les
cas confirmés et suspects à la covid-19 dans les lieux et
centres réservés à cet effet, pour éviter toute sorte de
contamination, appelant tout un chacun a la prévention
contre ce virus, en respectant les mesures préventives
dont la distanciation physique et l’activation des mesures
d’interdiction de l'organisation d'occasions et d'activités
collectives, en évitant les rassemblements au niveau des
marchés et des locaux commerciaux.

Dans le cadre des mesures prises en vue d'endiguer
la propagation de la covid-19, le ministère délégué sah-
raoui des Affaires religieuses a décidé la suspension de

la prière du vendredi dans les mosquées, à l'exception
du personnel des mosquées.

"Après l'enregistrement de cas positifs au Covid-19
dans les camps de réfugiés sahraouis, une série de me-
sures préventives ont été prises", indique un communi-
qué du ministère.

"Suite à l'enregistrement de cas positifs au Covid-19,
sur la base de nouvelles statistiques de la 2e vague de
propagation du nouveau coronavirus, dont le nombre
de cas a dépassé 16 millions de personnes dans le
monde, en sus de l'enregistrement de 4 cas positifs pour
la première fois dans les camps de réfugiés sahraouis et
la croissance du nombre de cas suspects, il est devenu
impératif, pour tous, de faire preuve de vigilance et
de respecter les mesures préventives adoptées par
l'Etat sahraoui dans le souci de mettre le peuple à
l'abri du risque de propagation du virus", note le com-
muniqué.

"Pour ce faire, il a été décidé de limiter la prière du
vendredi au personnel de la mosquée, d'adopter les
mesures de distanciation physique et les gestes barrières
durant les prières, de procéder à la désinfection régulière
des mosquées et de suspendre l'activité des écoles cora-
niques", a ajouté le communiqué.

Le ministère sahraoui a appelé l'ensemble des ci-
toyens au "respect et à l'application de ces mesures en
évitant toute forme de rassemblement dans l'objectif de
préserver la sécurité de la société et de la mettre à l'abri
de cette pandémie".

Covid-19
4 premiers cas confirmés dans les camps des réfugiés sahraouis

Ne pas toucher la Kaaba
« On n’a pas de préoccupations liées à la sécurité cette année et il s’agit

de protéger les pèlerins des dangers de la pandémie », a déclaré aux jour-
nalistes Khaled ben Qarar al-Harbi, directeur de la Sécurité publique.

Les pèlerins ont été soumis à des contrôles de santé et placés en quaran-
taine à leur arrivée à La Mecque ce week-end. Leurs bagages ont été désin-
fectés, selon des images des médias officiels. Certains pèlerins ont déclaré
avoir reçu des bracelets électroniques servant à surveiller leurs déplace-
ments. Des équipes d’ouvriers se sont employées à nettoyer et à désinfecter
les alentours de la Kaaba, construction cubique au cœur de la Grande mos-
quée de La Mecque vers laquelle se tournent les fidèles du monde entier
pour prier. Contrairement à l’habitude et pour cause de pandémie de
Covid-19, les pèlerins ne seront pas autorisés à toucher la Kaaba afin de li-
miter les risques d’infection, ont indiqué les autorités, disant avoir déployé
cliniques mobiles et ambulances sur le terrain pour faire face à toute éven-
tualité.

Un test et un kit désinfecté
Environ 70 % des pèlerins sont des résidents étrangers dans le royaume,

qui a enregistré environ 270.000 cas d’infection au nouveau coronavirus,
l’un des taux les plus élevés du Moyen-Orient. Ils ont subi un test de dépis-
tage avant d’arriver à La Mecque et devront encore observer une quaran-
taine après le pèlerinage. Chacun a reçu un kit contenant des cailloux
stérilisés pour le rituel de lapidation de Satan, des désinfectants, des
masques, un tapis de prière et un vêtement blanc sans couture appelé «
ihram » que tout pèlerin doit porter pour les rituels, selon le ministère du
Hajj. La presse étrangère n’est pas autorisée à couvrir ce qui est générale-
ment un événement médiatique mondial. L’Arabie saoudite a indiqué que
seulement un millier de pèlerins résidant dans le royaume seraient autorisés
cette année mais selon les médias locaux leur nombre pourrait atteindre
les 10.000.

Des dépenses prises en charge
La sélection a été critiquée mais le ministre du Hajj Mohammed Benten

a insisté sur la transparence du processus, soulignant que le critère déter-
minant avait été « la protection de la santé » des participants.

Chaque pèlerin dépense généralement plusieurs milliers de dollars mais
cette année, le gouvernement saoudien couvre la plupart des dépenses y
compris l’hébergement et les repas, selon certaines sources. Les restrictions
liées au pèlerinage cette année risquent d’aggraver le marasme économique
du royaume, estiment des analystes. L’Arabie saoudite est déjà confrontée
à une forte baisse des prix du pétrole due à un effondrement de la demande
mondiale et aux retombées de la pandémie.
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Les années précédentes,
la mortalité avait ten-

dance à baisser au
mois de mars après les épisodes

de grippe saisonnière, précise
l'Insee.

Partout en Europe, la crise
du coronavirus a provoqué une
hausse significative de la mor-

talité. D'après les dernières
données de l'Insee, le nombre de

morts a augmenté de 50 % en
moyenne entre fin mars et début

avril. La France, l'Espagne, la
Belgique et l'Italie figurent logi-

quement dans les pays les plus
touchés sur le Vieux Continent.

Tandis que les années précé-
dentes la mortalité avait tendance
à baisser au mois de mars après
les épisodes de grippe saison-
nière, elle a au contraire sensible-
ment augmenté cette année, pour

atteindre un pic, tant en France
qu'en Europe, la semaine du 30
mars, révèle mercredi l'Institut
national de la statistique. Ainsi,
entre le 30 mars et le 6 avril, 50 %
de décès en plus ont été recensés
en Europe par rapport à une
moyenne basée sur le nombre de
décès la même semaine pour la
période 2016-2019.

Hausse de 60 % en France
Cette proportion a atteint 60 %

en France, 155 % en Espagne, 91
% en Belgique (puis 107 % dans
ce pays la semaine suivante) et 67
% en Italie (88 % la semaine pré-
cédente, le pic ayant été atteint
une semaine plus tôt). La sur-
mortalité s'est ensuite réduite
progressivement pour s'annuler
quasiment début mai. Plus large-
ment, pour une période allant du
2 mars au 26 avril, quasiment l'es-

sentiel (84 %) de la surmortalité
observée dans les 21 pays d'Eu-
rope pour lesquels l'Insee a eu des
données est attribuable à l'Es-
pagne, à l'Italie, à la Belgique et à
la France.

La surmortalité a été respecti-
vement de 71 % en Espagne, 49
% en Italie, 44 % en Belgique et
de 28 % en France sur l'ensem-
ble des huit semaines où l'épi-
démie a été la plus forte. À
l'inverse, en Allemagne, pays le
plus peuplé en Europe, la sur-
mortalité est beaucoup plus fai-
ble (4 % sur la même période),
comme pour une grande partie
des pays d'Europe centrale et
orientale. Tant en France qu'en
Europe, le surcroît de mortalité
a davantage touché les hommes
et les personnes de plus de 50 ans,
plus particulièrement les plus de
70 ans.

Coronavirus 

Les décès ont augmenté de 50 % 
en Europe entre fin mars et début avril

Le pétrole orienté à la hausse,
les investisseurs attentifs aux

stocks américains
Les cours du pétrole étaient en hausse mercredi, soute-

nus par la demande en Chine et une baisse des stocks de
brut aux États-Unis selon l'API, avant la publication plus
tard dans la journée des chiffres de l'EIA, jugés plus fiables.

Vers 09H25 GMT (11H25 HEC), le baril de Brent-
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 spé-
cialisée 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 43,79
dollars à Londres, en hausse de 1,32% par rapport à la clô-
ture de mardi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet,
est une variation de pétrole brut faisant office de standard
dans la fixation du cours du brut et comme matière pre-
mière pour les contrats à terme du pétrole auprès du
Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécia-
lisée dans l'énergie. pour le même mois gagnait 1,02% à
41,46 dollars.

Les prix de l'or noir "ont ouvert mercredi sur une note
positive, aidés par le rapport hebdomadaire de l'American
Petroleum Institute (API)", a constaté AvtarSandu, analyste
de Phillip Futures.

Ce dernier, publié par la fédération qui regroupe les pro-
fessionnels du secteur pétrolier chaque mardi en fin de
séance américaine, "a rendu compte d'une baisse surprise
des stocks de pétrole américains la semaine dernière de 6,8
millions de barils", a rapporté IpekOzkardeskaya, de Swiss-
quote Bank. De quoi rassurer les investisseurs sur le niveau
de la consommation dans le pays.

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA)
publiera plus tard dans la journée mercredi son rapport
hebdomadaire sur le même sujet, jugé plus fiable par le
marché.

Dans celui-ci, les analystes interrogés par l'agence
Bloomberg prévoient en revanche une hausse médiane de
450.000 barils des réserves de brut après une augmentation
surprise de 4,5 millions de barils à la publication du dernier
rapport. "La Chine montre la voie du retour à la normale
et, ce faisant, agit comme un pilier majeur du soutien des
prix", a de son côté estimé Stephen Brennock, de PVM.

"Le plus grand importateur de brut au monde a établi
des records consécutifs en mai et juin et les expéditions de
brut vers la Chine devraient dépasser les 13 millions de ba-
rils par jour ce mois-ci", a-t-il ajouté, s'appuyant sur des
données du groupe américain de données financières Re-
finitiv.

Certains analystes désignent également la faiblesse du
billet vert comme facteur de soutien des prix: un recul de
la devise américaine tend à favoriser les cours de l'or noir,
les rendant moins chers pour les acheteurs munis d'autres
devises.

Le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert par
rapport à un panier d'autres devises, est en effet tombé
mercredi à un nouveau plus bas depuis deux ans.

BOURSE DU PETROLE

La Belgique restreint les libertés sociales
La multiplication des conta-

minations à Anvers a
conduit la Belgique à durcir les
règles d'hygiène. Le couvre-feu
est décrété dans cette ville.

La crainte d'une deuxième
vague de Covid-19 se fait jour à
Anvers, le plus important foyer
épidémique de Belgique. Le gou-
vernement fédéral a été contraint
de prendre des mesures restrei-
gnant de nouveau les libertés so-
ciales sur l'ensemble du pays.
Elles entrent en vigueur au-
jourd'hui. Les Belges sont appelés
à restreindre leurs « bulles so-
ciales » : ils ne doivent fréquenter
que 5 personnes par foyer, au lieu
de 15 auparavant, exception faite
des enfants de moins de 12 ans.

Les fêtes privées, rassemble-
ments familiaux, mariages et au-
tres réunions sociales sont limités

à 10 personnes maximum (sauf
enfants de moins de 12 ans) en
observant une distanciation phy-
sique de 1,5 m. Le port du
masque est fortement recom-
mandé. S'agissant des événe-
ments publics, la jauge maximale
est fixée à 100 personnes en inté-
rieur et à 200 personnes à l'exté-
rieur, avec port du masque
obligatoire. Dans les magasins, les
Belges sont invités à faire leurs
courses en solitaire et en moins
de trente minutes.

Anvers cumule 711 cas en 7
jours

La recrudescence des cas de
coronavirus en Belgique est
préoccupante, surtout dans la
province d'Anvers qui, selon les
jours, concentre entre la moitié et
un tiers des nouvelles contamina-
tions. Du 13 au 19 juillet, 498 cas

de Covid-19 ont été détectés dans
la province d'Anvers. La seule
ville d'Anvers concentre 711 cas
sur 7 jours, loin devant la
deuxième municipalité la plus
touchée, Charleroi, avec 41 cas.
Le couvre-feu a été décrété à An-
vers et s'appliquera de 23 h 30 à 6
heures du matin. La Première mi-
nistre, Sophie Wilmès, avait parlé
d'« embrasement épidémiolo-
gique » s'agissant de cette métro-
pole peuplée de plus de 500 000
habitants. Le télétravail est de
nouveau fortement recommandé.
Sur l'ensemble de la Belgique, la
progression des cas de coronavi-
rus est de 70 % dans la semaine
du 19 au 25 juillet par rapport à
la semaine précédente, soit plus
de 327 cas, selon les données de
l'institut de santé publique Scien-
sano.
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En Inde, un homme est mort
après avoir été aspiré par un

appareil d’IRM !

Rajesh Maruti Maru, 32 ans, a
été aspiré par une machine

d’IRM alors qu’il rendait visite
à un membre de sa famille à

l’hôpital municipal BYL Nair de
Mumbai, en Inde. Selon les rap-
ports de la police, un membre
du personnel de l’hôpital aurait
ordonné à l’homme de transpor-

ter une bouteille métallique
d’oxygène liquide dans une pièce

où il y a un appareil d’IRM.
Cependant, l’appareil était al-
lumé, il a donc aspiré l’homme
avec la bouteille métallique
grâce à sa force magnétique.

Cela a provoqué la rupture de la
bouteille d’oxygène causant la
mort de Rajesh Maruti Maru
après avoir respiré de grandes

quantités d’oxygène. Son corps a
également saigné abondamment

à la suite de l’impact.

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

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

Solutions  

Réponse : un zèbre

Qu'est ce qui est noir, 

blanc et tigré ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ACE AERA ANALE AISEES EREINTA EVOQUERA ENERVERAS
ERE AVAL ENVIA ALERTE ESSEULE SALEMENT SALUERENT
ETE ETAT ETANT AMANTE ESSUIES - 11 -
IRE ETOC MENUE AMINES ETALERA ENIGMATIQUE
LAD FLOU OTENT LATINS FRISEES - 10 -
LEE IDEE RAVIN LITEES INEGAUX EVALUERAIS
NEE MENA STERE RARETE SESAMES SALISSURES
RAS OIES TATER TESTERA
RAT REES VANTERA
TET SAPE
UNS STEM
USE SURE
UNAU
VOLE
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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/

