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Fetati Loubna

Suite à un contrôle
routier entrepris sur
le CW 02,  à  Hai

Nedjma ex Chteibo, les élé-
ments de la Brigade de la
gendarmerie ont saisi une
quantité de 13980 bou-
teilles de boissons alcooli-
sées de différentes
marques apprend-on de la
cellule de communication
de la gendarmerie natio-
nale. Les gendarmes ont
intercepté deux véhicules
qui transportaient une
quantité de boissons al-
coolisés, un camion de
marque Hyundai et un vé-
hicule de marque Renault

Master, après vérification
des documents des véhicules
présentés par les chauffeurs,
ils ont découvert dans le cof-
fre arrière du camion  un lot
de 4956 de boissons alcooli-
sées et une autre quantité es-
timée à 4524 unités, à bord

du deuxième véhicule
conduit par un individu âgé
de 63 ans,  Les deux chauf-
feurs ont été conduit au siège
de la brigade pour le complé-
ment de l’enquête, la mar-
chandise produit de
contrebande a été saisie.

S.O

Dans le cadre de son
programme de sen-

sibilisation visant à lutter
contre la propagation du Co-
ronavirus (Covid-19),  les
services de police relevant de
la sûreté de wilaya d'Oran,
ont lancé à la veille de l'Aïd
El Adha, une opération de
sensibilisation des citoyens
au niveau de deux agences

d'Algérie poste enregistrant
la plus grande affluence, la
Grande Poste et l’agence Mi-
ramar.  Les services de po-
lice, représentés par la cellule
de communication et d'in-
formation, ont lancé cette
campagne, coïncidant avec la
forte affluence des citoyens
pour le retrait de leur argent
la veille de l’Aid El Adha.

Les clients, ont été sensi-
bilisés, sur les mesures pré-

ventives contre la propaga-
tion du Coronavirus, comme
la distanciation physique, le
port de masque de protec-
tion, et l'utilisation des gels
désinfectants. Cette cam-
pagne a reçu un écho très
positif  de la part des ci-
toyens, qui ont exprimé leur
satisfaction tout en louant les
efforts des services de sécu-
rité dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie.

La veille de l’Aid El Adha
La police sensibilise les citoyens
au niveau des agences postales

S.O

Pas moins de 50 moto-
cyclettes ont été pla-

cées en fourrière, pour la
seule journée de jeudi der-
nier, apprend-on d’un com-
muniqué de la cellule de
communication et d'infor-
mation de la sûreté de wilaya
d’Oran.  Dans le cadre du
plan sécuritaire, lancé par les

services de sécurité en vue de
lutter contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19)
et  de veiller au respect des
mesures de protection et de
respect du code de la route,
les services de police de la
sûreté publique ont procédé
à la mise en fourrière en l'es-
pace de 24 heures de 50 mo-
tocyclette pour non port de
casques de protection.  A

noter, que les services de po-
lice, ont lancé des pro-
grammes de sensibilisation
à travers le territoire de leur
compétence, au profit des
automobilistes et conduc-
teur de motocycles sur la
nécessité de se conformer
aux réglementations en vi-
gueur, tout en exposant les
mesures coercitives qui en
résulte.

Non port de casque de protection
50 motocycles placés en fourrière

en l'espace de 24 heures

Hai Nedjma

Saisie de 13980 bouteilles
de boissons alcoolisées

Hai El Daya (Petit Lac)
Saisie du kif traité

et des armes blanches,
deux dealers arrêtés

S.O

Les éléments de police relevant de la 23ème sûreté ur-
baine, ont arrêté 2 individus et saisi 24 bâtonnets de kif

traité d’une quantité de 40.17 grammes, des armes blanches
ainsi qu’une somme d'argent de 47.000 Dinars, représentant
le revenu du trafic de stupéfiants. D’autre part, dans le cadre
de la lutte contre le trafic de drogue, les éléments de la 2ème
sûreté urbaine, ont procédé à l'arrestation de deux individus
âgés entre 25 ans et 33 ans, dont un repris de justice ayant déjà
purgé une peine de prison. L'arrestation des deux mis en cause,
a eu lieu suite à l'ouverture d'une enquête par lesdits services
de sécurité, qui ont reçu des informations sur l’activité des
deux trafiquants au niveau de haï El Daya (Petit Lac).  Les deux
dealers ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient à bord d'une
voiture touristique de model « Citroën » au niveau de ce même
quartier. La fouille de véhicule, s'est soldée par la découverte
du kif traité, des armes blanches et une importante somme
d'argent, que les mis en cause ont dissimulé dans une cachette
sous le frein à main du véhicule. Les procédures légales néces-
saires ont été établies à leur encontre en attendant leur com-
parution devant la justice.

La cour criminelle
5 ans de prison pour
« Abou Al Baraa »,

un recruteur de DAECH
Bourhim Hocine

La cour criminelle près le tribunal d'Oran, a  prononcé la
peine de 05 ans de prison ferme à l'encontre de B.K,

connu sous le pseudonyme « Abou Al Baraa », après son in-
culpation  dans une affaire de recrutement pour le compte du
groupe terroriste Daech et apologie au terrorisme via internet.
La genèse de cette affaire remonte au 25 mai 2015, lorsque

les services de sécurité compétents dans la lutte contre le ter-
rorisme et la cybercriminalité ont, réussi à intercepter des
communications sur internet,  entre le mis en cause dans cette
affaire et deux éléments appartenant au groupe terroriste
Daech. 
Les enquêteurs, ont permis d'établir le lien entre le mis en

cause et cette cellule terroriste, après avoir découvert qu'il or-
ganisait des réunions avec des jeunes au niveau de la mosquée
« Oum El Nass » sise à, Oued Tlélat pour encourager les jeunes
à rejoindre les rangs des groupes terrorise. Au même titre, les
services de sécurité ont découvert que B.K, avait déjà accom-
pagné un terroriste notoire, responsable dans l'embrigadement
des jeunes, au niveau de l'aéroport international Houari Bou-
mediene d’Alger.  Lors de son audience, le mis en cause, a tenté
de nier les faits retenus contre lui, avant que la justice de ne
condamne.



Des robinets à sec à travers la wilaya d’Oran covid 19 

L’eau fait des siennes
durant l’Aïd El Adha

Fatima B.

Bien que la SEOR a an-
noncé avoir pris les
mesures nécessaires

pour assurer la disponibilité de
l’eau potable pour les citoyens
durant les deux jours de l’Aid El
Adha, dans des communes de la
wilaya et même des quartiers de
la ville chef-lieu, des robinets à
sec ont été signalés accompagnés
d’une colère citoyenne.

« L’eau est plus que nécessaire
durant le premier jour de l’Aid El
Adha, on ne peut pas sacrifier un
mouton sans disposer d’eau pour
faire évacuer les sang ou encore
laver les abats. On pensait que la
SEOR, veillerait à nous assurer
l’eau au moins durant le premier
jour de l’Aid », se sont lamentés
des habitants de la commune
Ain  El Turck. A Mers El Kebir,
les habitants de la cité des HLM
n’avaient pas l’eau durant les
deux jours de l’AID. « Durant la

semaine ayant précédé l’Aid l’eau
coulait à flots, mais le jour J, les
robinets ont retrouvé leur séche-
resse habituelle. Nous avons
souffert au moment du sacrifice,
il fallait remplir les bidons d’eau
et les faire parvenir aux hommes
qui supervisent le rituel du sacri-
fice. », dira une mère de famille.
A Belgaïd, haï el Yasmine et haï
el Nour, ont été également si-
gnalé les coupures d’eau ainsi
qu’à Coca dans le secteur urbain
El Hassi et Misserghine. De son
côté la SEOR a avancé que du-
rant les deux jours de l’Aid  El
Adha, elle a assuré une augmen-
tation de la production d’eau de
50.000 M3, soit 600.000 m3 au
lieu 530.000 m3 d’ordinaire en
sus de l’augmentation du
stockage au niveau des réser-
voirs principaux de la wilaya de
l’ordre de 70%, afin que l’eau soit
disponible à travers la wilaya du-
rant les 48 heures de l’Aid El
Adha. La SEOR avait appelé ses

abonnées à ne pas gaspiller l’eau,
mais comme toujours c’était
peine perdue. S’agissant de la
zone de Misserghine, dont les
quartiers de Rabah, Zabana et
autres qui ont été privés d’eau de-
puis la veille de l’Aid El Adha, la
cause est une panne au niveau de
la canalisation principal prove-
nant de la wilaya de Tlemcen.
Les travaux de réhabilitation de
cette canalisation se sont pour-
suivis durant le premier jour de
l’aïd, et selon la SEOR, hier à
07h00, la panne a été réglée.
Selon la même source, l’eau de-
vait être rétablie à Boutlélis et
Misserghine hier dans l’après-
midi, pour ce qui est des autres
communes et quartiers de la ville
sans eau durant le premier jour
e l’Aid, un responsable de la
SEOR dira, la consommation
abusive des uns notamment les
habitants des parties basses pé-
nalise les habitants des quartiers
en hauteur.

Cent-vingt-neuf (129) ci-
toyens algériens rapa-

triés sont arrivés jeudi dans les
premières heures à Oran en
provenance de Moscou où ils
étaient bloqués depuis la dé-
claration de la pandémie de
Coronavirus en mars dernier.

Transporté à bord d’un
avion de la compagnie aé-
rienne "Air Algérie", le nou-
veau groupe rapatrié de
l’étranger est composé dans sa

majorité d’étudiants, a-t-on
appris des services de la wi-
laya.

Après avoir accompli les
procédures administratives et
sanitaires d’usage, les concer-
nés, qui ont trouvé à leur ac-
cueil les autorités locales et
sécuritaires, ont été achemi-
nés vers trois hôtels d’Oran
où ils passeront leur période
de confinement, en applica-
tion des mesures de préven-

tion contre le Coronavirus.
Par ailleurs, les citoyens,

expatriés d’Espagne vers
Oran la semaine passée, ont
vu leur confinement, au ni-
veau de deux hôtels de la ca-
pitale de l’Ouest du pays, levé.
Les autorités locales ont mis à
leur disposition plusieurs bus
pour les acheminer vers leur
lieu de résidence dans plu-
sieurs wilayas dès jeudi
matin.
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48h de confinement
«spontané»  

C’est un Aïd El
Kébir très par-
ticulier que les

Algériens viennent de pas-
ser cette année, avec cette
crise sanitaire du Covid-
19 qui a chamboulé  tous
les calculs. Sans prière de

l’Aid, mais avec des appels à la vigilance, et
au respect des mesures d’hygiène et des
gestes barrières pour éviter d’éventuelles
contaminations notamment au niveau des
cités où le rituel opération de sacrifice se fait
entre voisins avec de l’entraide, ce qui peut
être grave de conséquences  si les mesures de
protestions ne sont pas prises en considéra-
tion. Par ailleurs, les services durant les jours
de l’Aid n’ont pas été tous au rendez-vous,
comme chaque année, certains commer-
çants réquisitionnés pour assurer la perma-
nence durant cette fête, n’ont pas répondu
présents, mais il faut dire que l’essentiel était
là, avec la disponibilité du pain. D’année en
année, les Oranais ont pris l’habitude de faire
les achats plusieurs jours avant l’Aid, pour,
justement éviter de tomber en panner le jour
de l’Aid où les magasins d’alimentation gé-
nérale baissent les rideaux. Autre point po-
sitif, les stations de service ont assuré
l’approvisionnement en carburant des rares
automobilistes qui étaient dehors vendredi
et samedi. Le transport n’était bien évidem-
ment pas concerné par le service durant
cette fête qui a coïncidé avec le week-end,
des jours lors desquels il est interdit aux
moyens de transport de circuler, dans le
cadre des mesures prises par l’Etat pour en-
diguer le virus Corona. En somme, les Ora-
nais comme beaucoup d’Algériens, préfèrent
passer l’Aid entre la petite famille, ce qui a
donné l’air que l’Etat a instauré un confine-
ment, avec tous ces commerces fermés, et
cette circulation routière fluide sans le moin-
dre souci. Officiellement, le ministère du
Commerce a annoncé que le taux de suivi du
programme des permanences durant le pre-
mier jour de l'Aïd El Adha a atteint 99,83%
au niveau national, sur l'ensemble des com-
merçants réquisitionnés pour assurer l'ap-
provisionnement en différentes
marchandises, a indiqué un communiqué de
la tutelle.

Par : Jalil Mehnane

du Cap

Covid-19
Plus de 120 citoyens rapatriés

à Oran de Moscou

Fetati Loubna

Le taux de suivi du pro-
gramme de permanence

par les commerçants dans la wi-
laya d’Oran était de 100% durant
les deux jours de l’Aid El Adha,
selon Abed Mouâd, le coordina-
teur du bureau de l'union géné-
rale des commerçants et des
artisans algériens (UGCAA). «
Le programme de permanence
établi pour Aïd El Adha 2020 a
été respecté durant les deux
jours de fête par la totalité des

commerçants réquisitionnés
dans la wilaya » dira M.Mouad,
indiquant que«Quelques 1629
commerces, entre superettes,
boulangeries, épiceries, ont été
réquisitionnés à travers les 26
communes de la wilaya dans le
cadre du programme de perma-
nence spécial Aïd El Adha.
Notre interlocuteur a relevé que
même que des commerçants
non concernés par la perma-
nence ont ouvert leurs com-
merces. 

A noter que la direction de

Commerce a mobilisé des
équipes de contrôle de la qualité
et de la répression de la fraude
durant les deux jours de l’Aid.
Ces brigades avaient pour mis-
sion de garantir un approvision-
nement ininterrompu de
l’ensemble des produits de large
consommation et de s’assurer de
l’application effective de la per-
manence. S'agissant des com-
merçants réquisitionnés pour la
permanence, ils ont été officiel-
lement saisis par les services de
la direction du commerce. 

Le coordinateur de l’UGCAA Abed Mouâad
« La permanence a été respectée à 100 % par
les commerçants durant les jours de l’Aid »
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Des détachements
combinés de
l'Armée natio-

nale populaire (ANP) ont
arrêté en fin de semaine
dernière sept (07) narcotra-
fiquants et saisi 145,3 kilo-
grammes de kif traité lors
d'opérations distinctes à
Tlemcen, Oran et Bechar,
indique mercredi un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organi-
sée, des détachements com-
binés de l'ANP ont arrêté, le
28 juillet 2020, sept (07)
narcotrafiquants et saisi
(145,3) kilogrammes de kif
traité lors d'opérations dis-
tinctes menées à Tlemcen,
Oran en 2e Région Militaire
et Béchar en 3e Région Mi-
litaire", précise le MDN.

Dans le même contexte,
des détachements de l'ANP
ont intercepté en coordina-
tion avec les éléments de la
Gendarmerie nationale et
les services de la Sûreté na-
tionale, trois (03) narcotra-
fiquants et saisi (31496)
comprimés psychotropes
dans différentes opérations
menées à Constantine, Sétif
en 5e Région Militaire et El-

Oued en 4e Région Mili-
taire, tandis qu'un (01)
contrebandier a été arrêté et
(1000) cartouches pour fu-
sils de chasse et (5000) pa-
quets de cigarettes ont été
saisis à Tébessa/5eRM.

De même, des détache-
ments de l'ANP ont appré-
hendé, en coordination avec
les services des Douanes, à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Mili-
taire et Djanet en 4e Région
Militaire, (21) individus et
saisi quatre (04) véhicules
tout-terrain, deux (02) ca-
mions, (3800) litres de car-
burants ainsi que (20)

groupes électrogènes, (09)
marteaux piqueurs, (18)
morceaux de dynamite et
(04) mètres de mèche de dé-
tonation et d'autres objets
servant dans des opérations
d'orpaillage illicite.

Par ailleurs, des Garde-
côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clan-
destine de (103) individus à
bord d’embarcations de
construction artisanale à
Oran, Tlemcen, Annaba,
Skikda et El-Tarf, alors que
(46) immigrants clandestins
de différentes nationalités
ont été arrêtés à Bordj Badji
Mokhtar et In Amenas.

MDN

Sept narcotrafiquants arrêtés
et plus de 145 kilogrammes

de kif traité saisis

Ain Témouchent

La protection civile
effectue des exercices

de plongées sous-marines 

Boualem. Belhadri

Relevant de la direction de la protection civile, l’unité mari-
time  de la protection civile, de Benisaf, dans la wilaya d'Ain

Temouchent, a, depuis peu, lancer des exercices de simulations de
plongées sous-marines en utilisant des scaphandres, équipements
lourds individuels de plongée sous-marine comportant une liaison
avec la surface pour la respiration du plongeur. Ces exercices d'une
importance dans la mise à niveau des connaissances des plongeurs
appelés à intervenir durant cette saison marquée des accidents ité-
ratifs au niveau des plages. Le mieux est d'avoir des équipes for-
mées et initiées à des interventions rapides pour sauver des
personnes en danger. 

Opération de désinfec-
tion du complexe thermal
de Hammam Bou Hadjar

Boualem. Belhadri

Le jeudi passé, la direction de la protection civile, de la wilaya
d'Ain Témouchent a, sur instruction de la direction géné-

rale (DGPC), procédé à une grande opération de désinfection du
complexe thermal de Hammam Bou Hadjar. C'est, plus précisé-
ment l'unité secondaire, de Hammam Bou Hadjar, bien outillée et
bien encadrée qui a eu l'honneur de mener "cette grande lessive"
qui a duré plusieurs heures. Elle a été décidée à l'issue du départ
de nombreuses personnes qui étaient mises en quarantaine, un
confinement forcé de 14 jours, selon les protocoles du ministère
de la santé. Selon toute vraisemblance, ces personnes (plusieurs
dizaines) auraient été rapatriées, il y a environ deux semaines. La
désinfection a touché l'ensembles des départements du complexe
thermal avec une particularité aux services de réception, les bun-
galows, les bains, les lieux de cure, la literie, les restaurants, les es-
paces de loisir, les établissements de soins.... 

Accidents de la circu-
lation : 6 morts et

294 blessés en 48 heures
(Protection civile) ALGER,
1 août 2020 (APS) -Six (06)
personnes ont trouvé la
mort et 294 autres ont été
blessées dans plusieurs acci-
dents de la circulation enre-
gistrés durant les dernières
48 heures à travers le pays,
indique samedi un commu-
niqué des services de la Pro-
tection civile (PC).

Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
Bouira avec 3 personnes dé-
cèdes et 5 autres blessées,
suite à 3 accidents de la cir-
culation, a précisé la même
source.

Concernant les activités
de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-
19, les unités de la PC ont

effectué, durant les der-
nières 48 heures, 193 opéra-
tions de sensibilisation à
travers 31 wilayas (107
communes), portant sur la
pandémie Covid-19, pour
rappeler aux citoyens la né-
cessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles
de la distanciation physique.

Elles ont effectué égale-
ment 145 opérations de dés-
infection générale à travers
24 wilayas (74 communes
ont été ciblées), qui ont tou-
ché l'ensemble des infra-
structures et édifices publics
et privés, quartiers et
ruelles.

La Direction générale de
la Protection Civile a mobi-
lisé pour les deux opéra-
tions 681 agents, 119
ambulances, 76 engins, et
mis en place des dispositifs

de surveillance dans 66 sites
d'hébergements destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers les wi-
layas d'Alger, El-Oued, Bis-
kra, Illizi, Mostaganem,
TiziOuzou, Boumerdès,
Sétif, Guelma, Constantine,
Ain-Defla, Annaba et
Skikda. Par ailleurs, les se-
cours de la PC sont interve-
nus pour le repêchage des
corps de 5 personnes décé-
dées par noyade dans les wi-
layas de Djelfa, Bouira,
Mostaganem, Skikda et
Chlef Concernant le dispo-
sitif de lutte contre les in-
cendies de forêts et récoltes,
il a été enregistré durant la
même période 178 incen-
dies, dont 89 incendies de
forêts, 33 incendies de ma-
quis, 42 incendies d'herbes
et 14 incendies de récoltes.

Accidents de la circulation
6 morts et 294 blessés en 48 heures
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Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, qui effec-
tuait, vendredi, une visite à l'occasion
d'El-Aïd El Adha à certains hôpitaux

d'Alger. À l’issue de sa tournée, M. Ben-
bouzid a déclaré que la situation au ni-
veau des hôpitaux s'est "stabilisée et elle

est en nette et en constante améliora-
tion".

Le premier responsable de la
Santé en Algérie a constaté que
la situation au niveau des hôpi-

taux s'est "stabilisée et elle est en nette et
en constante amélioration" grâce aux
nouvelles mesures entreprises dans le
cadre de la prise en charge des personnes
atteintes de la Covid-19 et la lutte contre
la propagation de cette pandémie. Il a
précisé également que ce qui a été "ac-
quis" jusqu'à présent va aider son dépar-
tement à améliorer encore le dispositif.

Accompagné du ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière, Ismail
Mesbah et du Directeur de la santé pu-

blique au niveau du ministère, Yala Ab-
derrahim, le Pr Benbouzid a souligné que
"les hôpitaux ont moins de pression vu la
disponibilité des lits", et ce, grâce aux
nouvelles dispositions.

En effet, le ministère de la Santé avait
adopté, depuis le 10 juin dernier, une
nouvelle stratégie basée, notamment
sur la réduction de la durée d'hospita-
lisation des patients à cinq (5) jours et
la détermination, dans un second cas,

des cas nécessitant une plus longue hos-
pitalisation en fonction du degré de
gravité et de complexité, en soumettant
les cas asymptomatiques à un suivi mé-
dical en dehors de l’hôpital.

Les nouvelles dispositions ont per-
mis d’ouvrir plus de 3.000 lits supplé-
mentaires depuis le début du mois de
juin, portant leur nombre total à 13.395
lits, outre l’augmentation des capacités
et des moyens de traitement, par la

mise à disposition de plus d’équipe-
ments de dépistage et de protection.

De leur côté, des médecins et para-
médicaux, des différents établissements
visités, ont affiché leur "satisfaction"
quant à la "baisse de la charge" dans
leurs services. "Nous enregistrons, de-
puis quelque temps, moins de pression
au sein des unités Covid-19 et ce, suite
aussi à l'implication des polycliniques
dans la prise en charge des patients lé-
gèrement atteints", ont déclaré les diffé-
rents responsables de ces unités des
hôpitaux de Aïn Taya, El Kettar et Ze-
ralda. Par ailleurs, le ministre a tenu à
préciser aux personnels rencontrés sur
place que sa visite aux unités Covid-19
s'inscrit dans le cadre du "soutien et en-
couragement" au corps médical et pa-
ramédical durant cette conjoncture
difficile.

"Nous nous sommes déplacés pour
vous souhaiter un très bon Aïd et vous
encourager dans votre noble mission",
a-t-il déclaré.

Abderrahmane Benbouzid

La situation au niveau des hôpitaux s'est "stabilisée"
et elle est en nette "amélioration"

Les échoppes d’herboris-
terie à Ouargla enregis-

trent une véritable ruée des
citoyens en quête de plantes ou
de mixtures efficaces pour le
renforcement du système im-
munitaire en prévention contre
le Coronavirus, au moment où
les médecins mettent en gar-
dent contre les risques de sur-
dosage.

Origan, gingembre frais, ar-
moise, réglisse et bien d’autres
plantes ont la côte en ces temps
de Coronavirus à Ouargla où
les échoppes d’herboristerie,
nombreuses à travers les ruelles
et souks de la ville, sont prises
d’assaut par une population,
déjà acquise à la médecine tra-
ditionnelle, afin d’acheter des
remèdes capables de renforcer
le système immunitaire ou soi-
gner des pathologies virales
comme la grippe saisonnière.

L’absence de vaccin et les pé-
nuries dans les pharmacies de
compléments et vitamines
conseillés pour booster le sys-
tème immunitaire comme la
vitamine C et le Zinc ont dyna-
misé le commerce des plantes
médicinales, selon de nom-
breux citoyens et herboristes
approchés par l’APS.

Mohamed Anes, herboriste
à la cité "Ennasr", banlieue
Ouest de la ville de Ouargla,
reconnait que le nombre de

clients, toutes franges sociales
confondues, a considérable-
ment augmenté depuis l’appa-
rition de la pandémie, ajoutant
que les plantes les plus deman-
dées sont le gingembre frais,
l’armoise, le clou de girofle, la
menthe, la réglisse, le curcuma
et l’huile de cade.

Un intérêt tout particulier
est désormais accordé aux
huiles essentielles de clou de
girofle et de menthe, a-t-il in-
diqué.

Meriem, mère de famille
rencontrée dans une herboris-
terie dans le même quartier, af-
firme recourir, depuis
l’apparition de la pandémie, à
des recettes traditionnelles à
base de plantes, héritées de
mères en filles, notamment une
mixture préparé avec du citron,
du miel pur, de l’origan sau-
vage, de l’ail et de l’huile d’olive
pour "renforcer l’immunité
soulager et soigner la grippe
saisonnière et même les in-
flammations pulmonaires", dit-
elle.

Abondant dans le même
sens, Nora, également femme
au foyer soutient que "ces re-
mèdes ne peuvent présenter
aucun danger puisque nos an-
cêtres traiter ainsi pas mal de
maladies".

El Hadj Messaoud, un
homme très âgé, déclaré utili-

ser que les plantes médicinales
pour se soigner et n’avoir pas
eu à consulter un médecin, ''car
à ce jour il n’en a pas eu be-
soin''.

Par ailleurs, Mohamed, un
commerçant de fruits et lé-
gumes au Marché Bel Abbès
(Centre de ville) a relevé une
hausse de demande sur l’ail et
le citron. Depuis la propaga-
tion de la pandémie, leurs prix
ont ''explosé'' au point d’attein-
dre les 700 DA le kilo pour l'ail
et 500 DA le kilo pour le citron,
a-t-il ajouté précisant que les
deux produits ''comptent
parmi les plus efficaces pour
renforcer le système immuni-
taire et se protéger contre les
virus''.

Nombreux sont les citoyens
à avoir déclaré se fier égale-
ment aux Réseaux sociaux
pour connaître les plantes et les
produits alimentaires qui ren-
forcent l’immunité du corps
humain face au virus.

Mise en garde contre 
une utilisation excessive
des plantes médicinales

Néanmoins, l’utilisation ex-
cessive des plantes médicinales,
notamment par les malades
chroniques, peut entrainer de
graves conséquences, avertit le
Dr. Fouad Mohamedi, qui pré-

cise que certaines plantes
contiennent des substances
provoquant de l’allergie et
même de l’hypertension. 

Certes, ces plantes ont des
vertus antigrippales, mais, ex-
plique cet infectiologue, elles
ne sont pas efficaces contre la
Covid-19 qui nécessite une
prise en charge médicale en in-
fectiologie.

Au sujet des informations
relayées sur les Réseaux so-
ciaux concernant l’efficacité de
certaines plantes naturelles
dans la prévention contre le
nouveau Coronavirus, le même
spécialiste a insisté que rien ne
confirme scientifiquement de
telles hypothèses.

Il a souligné, à ce propos,
que le moyen le plus efficace
contre la propagation de ce
virus demeure le respect du
confinement sanitaire et des
gestes barrières, dont le port du
masque, la distanciation phy-
sique et l’hygiène.

Pour sa part, le gastro-enté-
rologue TahaBoukhris a af-
firmé que "les coronavirus
(CoV) ne peuvent être éliminés
par les plantes", ajoutant que le
nouveau Coronavirus peut at-
teindre les cellules épithéliales
intestinales, ce qui pourrait
provoquer des coliques, des
diarrhées et même une perte
d’appétit qui font tous partie

des symptômes de la covid-19.
Le spécialiste préconise

d’éviter la consommation ex-
cessive de mixtures à bases de
plantes médicinales et de se
rapprocher, en cas de suspicion
d'atteinte au virus, des hôpi-
taux afin d'y subir les tests né-
cessaires.

Il a fait état, dans ce sens, de
cas compliqués en raison du
refus des concernés se rendre
aux hôpitaux.

Pour sa part, la nutrition-
niste NafissaKafi a mis en
garde contre cette quête de
moyens traditionnels de se pré-
munir contre la Covid-19 sans
réfléchir aux effets secondaires,
qui peuvent être néfastes.

"L’utilisation aléatoire de
certaines plantes médicinales
pourrait être à l'origine de
graves dysfonctionnements du
corps humain et d'affaiblisse-
ment du système immunitaire
le rendant ainsi vulnérable de-
vant divers virus", a-t-elle ex-
pliqué.

Pour renforcer le système
immunitaire, Dr. Kafi recom-
mande la consommation d'ali-
ments riches en fibres,
notamment les fruits et lé-
gumes, ajoutant qu’une bonne
alimentation permet de renfor-
cer le système immunitaire afin
de faire face à tous types d'in-
fection virale.

Covid-19 
Ruée sur les plantes médicinales, mise en garde des médecins
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Le Ministère Des Res-
sources En Eau A Déposé
Une Plainte Auprès Des

Services De Sécurité, Pour L'ouver-
ture D'une Enquête, Afin De Déter-
miner Les Responsabilités

Concernant L'arrêt Jeudi Dernier
De La Station De Dessalement De
Fouka, A Indiqué Le Ministère
Dans Un Communiqué.

"La station de Fouka enregistre
fréquemment des incidents indui-

sant parfois son arrêt total, comme
cela a été le cas en 2019. Plus d'une
fois, ces arrêts inexpliqués sont in-
tervenus à la veille de rendez-vous
importants pour notre peuple",
note la même source soulignant
que le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, "ne peut tolé-
rer ce genre de situations fortement
pénalisantes pour les citoyens".

Survenu à la veille de l'Aid el-
Adha, jeudi à 4h30, l'incident avait
causé des perturbations dans plu-
sieurs communes des wilayas d'Al-
ger et de Tipaza. Le problème ayant
causé cet incident a été résolu en
début d'après-midi et la station a re-
pris sa production optimale, selon
le communiqué, assurant que
toutes les mesures avaient été prises
par SEAAL pour assurer la conti-
nuité de l'approvisionnement avec
des réservoirs pleins.

Le ministre de l’agriculture et
du développement rural, Ab-

delhamid Hamdani, a mis en avant
les atouts et les capacités dont dis-
pose l’Algérie pour le développe-
ment des filières stratégiques au
Sud, notamment les cultures oléa-
gineuses et sucrières, et réduire
ainsi la facture de leur importation
qui dépasse actuellement 1,5 mil-
liard USD.

La feuille de route pour le déve-
loppement des activités agricoles,
examinée lors du dernier Conseil
des ministres, repose sur d’impor-
tants fondements, à savoir la re-
lance de l‘investissement structuré,
le développement des filières stra-
tégiques, notamment les céréales, la
rationalisation des dépenses pu-
bliques et enfin parvenir à la réduc-
tion de la facture de l’importation
considérablement, a souligné M.
Hamdani, mercredi soir sur la télé-
vision publique.

Il a déclaré que cette feuille de
route traite de questions sensibles,
essentiellement l’amélioration de la
production céréalières par le re-
cours à l’irrigation complémentaire,
ce qui permettra de réduire la fac-
ture d’importation.

Le ministre a fait savoir, par ail-
leurs que le deuxième axe porte sur
le développement de l’agriculture
saharienne, notamment pour les fi-
lières stratégiques, qui ont un im-
pact sur l’économie nationale en
termes d’importation.

"Il s’agit d’aller vers les produc-
tions sucrières et oléagineuses, no-
tamment le maïs et la betterave
sucrière, dont la facture d’ importa-
tion s’élève, aujourd’hui, 1,5 mil-
liards de dollars", ajoute le ministre.

Dans ce contexte, le ministre a
assuré que l’Algérie dispose des
atouts et capacités qu’il faut pour la
production de ces matières, notam-
ment dans les régions sahariennes,
ajoutant que "toutes les études réa-
lisées dans ce cadre, à l’aide des
nouvelles technologies et avec le
concours de l’agence spatiale, mon-
trent que nous pouvons consacrer
au moins, un (1) million d’hectare
à ces cultures".

Le programme de développe-
ment de ces nouvelles filières "n’a
rien d’utopique, bien au contraire,
il est réalisable pour atteindre la
production de 30 à 50 % au des be-
soins nationaux au minimum", a
assuré le ministre de l’Agriculture.

Le plan de développement du
secteur accorde, en outre, davan-
tage d’intérêt aux pâturages et à la
filière cameline, outre l’encourage-
ment de l’innovation et la numéri-
sation du secteur, en focalisant sur
le foncier agricole.

Le Conseil des ministres présidé,
dimanche dernier, par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a examiné la feuille de
route pour la relance et le dévelop-
pement des activités du secteur de
l’agriculture et du développement

rural dans laquelle sont déclinées, à
travers un échéancier

précis, les différentes actions du
programme prioritaire, dont
l’échéance s’étale entre le 2ème se-
mestre 2020 et la fin de l’année
2021, ainsi que les actions transver-
sales à caractère continu du pro-
gramme à moyen terme 2020-2024.

Le président de la République a
insisté, dans ce sens, sur le besoin
indispensable de l’augmentation de
la production agricole, synonyme
de sécurité alimentaire et d’allége-
ment de la facture d’importation.

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

A cet effet, M. Tebboune a ins-
truit le ministre de présenter, dans
un délai d’un mois, un point de si-
tuation sur les programmes
concernant l’ensemble de ces fi-
lières, en procédant à un ciblage
approprié des zones de produc-
tion dans les régions du Sud.

Il a adressé, dans ce sens, une
instruction particulière au minis-
tre de l’Agriculture pour que soit
encouragée l’installation d’usines
de transformation des produits
agricoles dans les zones de pro-
duction.

Arrêt de la station de dessalement de « Fouka »

Le ministère des Ressources
en eau dépose une plainte

Agriculture
L’Algérie a les moyens de développer

les filières stratégiques au Sud

Finance islamique

La BNA autorisée
à commercialiser

neuf nouveaux
produits

La Banque nationale d'Algérie (BNA) a ob-
tenu jeudi l'autorisation de mettre sur le mar-
ché neuf (09) nouveaux produits relevant de
la finance islamique, a indiqué jeudi la
Banque d'Algérie dans un communiqué.

"La Banque d'Algérie a autorisé ce jeudi la
Banque nationale d'Algérie (BNA), première
banque à avoir obtenu l'autorisation de mise
sur le marché de produits bancaires relevant
de la finance islamique, à mettre sur le marché
neuf (09) nouveaux produits", fait savoir la
même source.

Selon le communiqué, ces produits sont le
compte chèque islamique, le compte courant
islamique, le compte épargne islamique, le
compte épargne islamique "jeunes", le compte
d'investissement islamique non restreint,
Mourabaha immobilier, Mourabaha équipe-
ment, Mourabaha automobile et Ijara.

"Ces nouveaux produits qui seront mis sur
le marché à partir de la semaine prochaine,
sont de nature à fournir aux clients particu-
liers et opérateurs économiques, de nouveaux
produits bancaires qui viendront en complé-
ment de

la gamme des produits bancaires classiques
déjà commercialisés", souligne la Banque
d'Algérie.

Six wilayas du
Nord du pays 

placées 
en vigilance

"orange canicule"

Six Wilayas Du Nord Du Pays Ont Été
Placées Pour Les Journées De Ven-

dredi Et Samedi En Vigilance "Orange Ca-
nicule" Avec Des Températures Oscillant
Entre 40 Et 44 Degrés, Indique Un Bulletin
Météorologique Spécial (BMS) De L'Office
Nationale De Météorologie.

La validité du BMS qui touche depuis
jeudi les wilayas de Skikda, Annaba et El-
Tarf, avec des températures atteignant les
40 degrés Celsius, est toujours en cours  et
ce, jusqu’à ce vendredi à 21h00, précise la
même source.

Trois autres wilayas, Relizane, Chlef et
Ain Defla, sont également placées en vigi-
lance orange canicule avec des tempéra-
tures atteignant les 44 degrés et ce, du
vendredi à 12h00 à demain samedi à
21h00, ajoute le BMS de l'ONM.   
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Aïd El-Adha

Les vœux du Président Tebboune
au peuple algérien

Al’occasion de la célé-
bration de l’Aïd El-
Adha, le président

de la République, Abdelmajid
Tebboune, a adressé jeudi au
peuple algérien un message de
vœux et de félicitations :

Concitoyennes, conci-
toyens,

Allah a voulu que nous pas-
sions un autre Aïd, parmi Ses
jours bénis, dans les mêmes
conditions que l’Aïd El-Ftir du
fait de la persistance de la pan-
démie Covid-19, qui a fait que
des dizaines de milliers  d’Algé-
riens, à l’instar des Musulmans
du monde entier, n’ont pu ac-
complir, cette année, le rite du
Hadj en plus du maintien de la
fermeture des mosquées et des
lieux de culte.

En nous inclinons à la mé-
moire des personnes disparues
des suites de cette pandémie,
nous adressons nos sincères
condoléances à leurs familles et

proches et nos souhaits de
prompt rétablissement aux
malades contaminés.

Je tiens, à cette occasion, à
saluer particulièrement les per-
sonnels de la Santé, tous corps
confondus, ainsi qu’à l’ensem-
ble des bénévoles qui se tien-
nent à leurs côtés.

Nous aurions souhaité que
la conjoncture soit différente
afin de célébrer la Sunna du
prophète Ibrahim El Khalil
(Paix et Salut sur lui) comme à
l’accoutumé, dans la commu-
nion et la convivialité.

Personnellement, j’aurais
tant souhaité accomplir, parmi
les fidèles, la prière de l’Aïd El-
Adha à la Grande Mosquée
d’Alger et procéder, ainsi, à son
ouverture aux croyants, mais
Allah en a décidé autrement et
nous ne pouvons que nous ré-
signer face à Sa volonté.

En cette nuit bénie, je de-
meure convaincu qu’ensemble

nous pourrons surmonter cette
épreuve grâce à la détermina-
tion de notre peuple, au génie
de ses enfants et aux capacités
et potentialités multiples de
notre pays.

A vous tous, je lance un
appel à la vigilance quant à un
quelconque relâchement dans
la prévention contre la pandé-
mie et vous exhorte à redou-
bler d’attention afin d’accélérer
la sortie de cette situation et
permettre le retour des condi-
tions favorables à la reprise des
activités de tous les secteurs.

Concitoyennes, conci-
toyens,

Une société forte est celle
qui sait faire montre de pa-
tience et de résilience et trans-
former la crise en leitmotiv
d'un nouveau départ. Notre so-
ciété est forte et solidaire, no-
tamment durant les épreuves
difficiles comme cela a été le
cas, encore une fois, à travers
l'élan de solidarité nationale et
l’émulation des bonnes volon-
tés en vue d'alléger les souf-
frances des malades et des
personnes impactées par la
pandémie.

Puisse Allah lever cette af-
fliction et nous préserver de
cette pandémie, Il est le meil-
leur protecteur,

Aïd moubarak à vous tous,
Algériens tant à l'intérieur qu’à
l'extérieur du pays,

Aïd moubarak à toute la
Oumma musulmane, 

Affaire Abdelghani Hamel 

L’Etat présent sur tous les fronts
Le procureur général près la Cour

d’Alger a requis jeudi le durcissement
des peines contre l’ancien directeur gé-
néral de la Sûreté nationale (DGSN)
Abdelghani Hamel et ses coaccusés,
poursuivis dans des affaires de corrup-
tion, dont "le blanchiment d'argent",
"l’enrichissement illicite", "le trafic d'in-
fluence" et "l’obtention d’assiettes fon-
cières par des moyens illicites".

Au deuxième jour du procès, le Pro-
cureur général près la Cour d’Alger a
déclaré dans son réquisitoire que "tous
les éléments constitutifs du crime étant
établis dans le dossier en l’espèce, le Par-
quet général requiert le durcissement
des peines contre les accusés".

Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
avait prononcé, le 1er avril dernier, une
peine de quinze (15) ans de prison

ferme contre l’ancien DGSN Abdel-
ghani Hamel, et une amende de 8 mil-
lions de dinars algériens (DA).

Son fils Amiar Hamel avait écopé
d’une peine de dix (10) ans de prison
ferme et d’une amende de six (6) mil-
lions de DA. Son fils Chafik avait lui été
condamné à huit (8) ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions de
DA et son fils Mourad à sept (7) ans de
prison ferme et à une amende de 5 mil-
lions de DA.

Sa fille Chahinaz avait, elle,  été
condamnée à trois (3) ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions de
DA.L’épouse de l’ancien DGSN, Anna-
niSalima, avait, quant à elle, écopé de
deux (2) ans de prison ferme et d’une
amende d’un million de DA.

Dans la même affaire, le tribunal

avait condamné les deux anciens minis-
tres, Abdelmalek Boudiaf et Abdel-
ghani Zaalane, en leur qualité d'anciens
walis d'Oran, à trois ans d'emprisonne-
ment ferme et à une amende d'un mil-
lion de DA.

De même qu’il avait condamné l'an-
cien wali de Tlemcen, BensebaneZou-
bir, à 3 ans d'emprisonnement, l’ancien
wali de Tipaza, Moussa Ghellai, à 5 ans
de prison ferme et une amende d'un
million de DA et l’ancien directeur gé-
néral de l'Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de Hussein
Day, Mohamed Rhaimia, à 3 ans de pri-
son ferme et une amende de 500.000 di-
nars.

Le tribunal avait, également, infligé
une amende de 32 millions de DA aux
entreprises appartenant à la famille

Hamel, avec la confiscation de tous les
biens et biens mobiliers saisis.

Lors du premier jour de ce procès,
hier (mercredi) le tribunal a auditionné
le principal accusé, Abdelghani Hamel
et ses fils Amiar, Mourad, Chafik et
Shahinaz, ainsi que son épouse, Boua-
naniSalima, qui ont tous nié catégori-
quement les charges retenues contre
eux.

Avant le réquisitoire du représentant
du parquet, le tribunal a entendu Ab-
delghani Zaalane et Abdelmalek Bou-
diaf, en leur qualité d'anciens walis
d'Oran. Il a ensuite auditionné les deux
anciens walis de Tlemcen et Tipaza qui
ont, tous, nié les accusations qui sont
retenues contre eux.

Ce procès se poursuivra lundi pro-
chain, a indiqué le tribunal.

Il adresse ses vœux
spécialement

à tous les malades,
médecins

et personnels
de la Santé

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a adressé, vendredi à l'occasion de l'Aid

El-Adha, ses vœux à tous les malades, médecins et per-
sonnels de la Santé.

"Une nouvelle fête de l'Aïd pour l'armée blanche al-
gérienne toujours en guerre contre la pandémie sans
que rien n’entame sa détermination à servir l'Algérie et
les citoyens malades, auxquels nous souhaitons un
prompts rétablissement", a écrit le président Tebboune
sur son compte Twitter.

"Aïd Moubarek à l’ensemble des malades et à tous
nos médecins combattants et personnels de la Santé
dont les sacrifices resteront inoubliables", a conclu le
président.

…Et reçoit un appel
téléphonique de son

homologue turc

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, vendredi, un appel télépho-

nique de son frère, le Président de République turque,
RecepTayyip Erdogan qui lui a présenté, à l’occasion de
l’Aïd El Adha, ses vœux de santé et de bonheur et au
peuple davantage de prospérité et de stabilité, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République lui a exprimé, à son
tour, ses vœux les meilleurs et ses souhaits de persis-
tance de la bénédiction de la sécurité et de la prospé-
rité", ajoute la même source.
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La Fédération algérienne handi-
sport (FAH) a annoncé une sai-
son blanche, sans titre, ni

relégation, ni accession, à l'issue d’une
réunion de son bureau fédéral en visio-
conférence, à laquelle ont pris part  le
médecin fédéral et le directeur technique
national (DTN).

La décision, rendue publique mer-
credi, a été prise à l'unanimité des pré-
sents, après avoir pris connaissance des
rapports présentés par le médecin fédé-
ral, Abderrahmane Ghlaimi, sur le pro-

tocole sanitaire et la possibilité de son
application dans le contexte sanitaire
dans le pays, et des éclaircissements du
DTN, Mohamed Gouasmi qui a expli-
qué les besoins et conditions pour re-
prendre les compétitions, surtout avec la
fermeture des infrastructures sportives
jusqu’à nouvel ordre,    " La fédération a
décidé également d'attribuer, à titre sym-
bolique, les trophées de la saison ac-
tuelle, au corps médical, en guise
d'hommage pour les efforts déployés
dans la lutte contre la propagation de la

pandémie du Covid-19, depuis son ap-
parition en Algérie" a indiqué le com-
muniqué de l'instance fédérale.

Les compétitions de handisport
étaient suspendues depuis la mi-mars en
raison de la pandémie de Covid-19.

Avant de décréter une saison blanche,
la fédération avait pris le soin de sollici-
ter les clubs pour connaître leurs avis sur
la suite à donner à la saison. Et selon des
échos, la plupart des clubs étaient en fa-
veur de l'annulation des compétitions.

La Fédération a préféré ainsi mettre
fin à une saison sportive non achevée,
dans un souci de protéger la famille
sportive handisport.

Avant l'arrêt des activités en handi-
sport, seul le championnat national de
goal-ball avait pris fin à temps, les autres
tournois étaient toujours en cours, à
l’instar de l’athlétisme, du handi-basket,
du volley-assis, du judo et du powerlif-
ting, en plus des compétitions de Coupe
d’Algérie.

Le nouveau contrat de sponso-
ring, signé mardi avec l'opéra-

teur de téléphonie mobile "Mobilis" a
apporté une grosse bouffée d'oxygène à
la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), qui désormais pourra entre au-
tres éponger certaines dettes, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de cette instance.
"Mis à part une aide, destinée unique-
ment aux sélections nationales ayant dis-
puté les derniers championnats
d'Afrique et arabes, la FAC n'a bénéficié

d'aucune subvention au cours des deux
dernières années et les dettes ont fini par
se cumuler. L'attente de nos créanciers
n'a que trop duré, et ce nouveau contrat
de sponsoring nous permettra donc de
les régler" a-t-on expliqué de même
source. Outre les dettes, cet argent de-
vrait permettre à la FAC de mieux orga-
niser les grands événements sportifs
inscrits au programme de son calendrier
international, notamment, les Champion-
nats d'Afrique de Vélo tout terrain à

Batna et la Coupe d'Afrique des nations
de vélo sur route à Oran. La Fédération
pourra également mettre plus de
moyens à la disposition des candidats
aux Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo,
sans oublier les pôles de développe-
ment de la discipline, au niveau des ré-
gions Est, Centre et Ouest. Vingt-trois
autres disciplines Olympiques ont bé-
néficié du même contrat de sponsoring
avec Mobilis et qui leur sera probable-
ment tout autant bénéfique.

Handisport / Coronavirus

La fédération algérienne annonce une sai-
son blanche

Le Président-Directeur général du
CR Belouizdad, Charaf-Eddine

Amara a qualifié de fruit de toute une
saison de don de soi le sacre de son club
pour la 7e fois de son histoire après va-
lidation par la Fédération algérienne de
football (FAF) de l'arrêt du champion-
nat de Ligue1 2019-2020 en raison de
la pandémie de la Covid-19.

"Je présente mes vifs remerciements
et toute ma considération à l’ensemble
des membres de la famille Belouizdadie
qui célèbre en ce jour le sacre mérité du
bouclier du championnat de Ligue 1 de
football, à l’issue d’une saison excep-
tionnelle durant laquelle nous avons
vécu des moments inoubliables et un
parcours footballistique lors duquel le
club a été leader dès le début du cham-
pionnat", lit-on dans une déclaration de
M. Amara, publiée sur la page officielle
Facebook du CRB

Et d’ajouter "de même que j’adresse
mes remerciements particuliers àl’en-
semble des joueurs et staff technique

qui ont accompli leur mission et offert
au CRB un 7e titre dans la compétition
après 19 ans d’attente".

Pour rappel, le Bureau fédéral de la
FAF, réuni mercredi en session extraor-
dinaire, a validé l'arrêt du championnat
de Ligue 1 en raison de la pandémie
Covid-19, déclarant ainsi le CR Be-
louizdad 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 compétition décidée
par le ministère de la Jeunesse et des
Sports le 16 mars dernier, remporte le
titre pour la 7e fois de son histoire.

Les Belouizdadis occupait la 1ère
place avec 40 points, soit en avance de
trois points sur ses concurrents directs,
MCA et ES Sétif (37 points).

Cette décision intervient après que la
tutelle ait refusé à la FAF de tenir une

assemblée extraordinaire. Ainsi, la FAF
a eu recours à une consultation écrite
des membres de l'assemblée, décidant
d'activer la 3e option votée à la majorité
portant la désignation des lauréats et
des clubs qui accèdent sans relégation.

Le premier responsable du C.R. Belouiz-
dad a remercié les supporters pour le grand
rôle qu'ils ont joué tout au long de la saison
sportive et leur soutien à l'équipe de Laa-
kiba. "Un merci spécial également pour
vous, supporteurs et fidèles fans de l'équipe
du CRB pour votre soutien permanent au
club. Aujourd'hui, nous sommes en liesse
grâce à cette consécration".

L’homme fort au CRB a également saisi
l'occasion pour appeler les supporteurs à
faire preuve d'esprit de responsabilité et
d’une extrême prudence, et à respecter
toutes les mesures préventives visant à
endiguer la propagation de la pandé-
mie, invitant, à ce propos, tous les fi-
dèles au club à contribuer à l'ancrage de
l’image civilisatrice à laquelle s'est ac-
coutumé le CRB".

CS Constantine
Le SG Ahmed

Milat suspendu

Le secrétaire général (SG) du CS
Constantine, Ahmed Milat, a été

suspendu par l'Entreprise nationale
des travaux aux puits (ENTP), ac-
tionnaire majoritaire du club, pour
"mauvaise gestion", a indiqué ce
jeudi la direction des Sanafir.
Selon le président du conseil d’admi-
nistration, Saïd Naouri, l'ENTP re-
proche à Milat l’"élaboration de
l’accord de résiliation du contrat de
l’ex-gardien de but, Ilyes Meziane,
une affaire qui a coûté au club les
yeux de la tête en raison des dus du
portier qui s’élèvent à près de 200
millions de dinars".
Cette affaire vient s’ajouter à celle du
limogeage de l’ancien entraîneur du
CSC, Denis Lavagne, qui a exigé au
club trois mois d’indemnités, ce qui
a mis en difficulté financière les pro-
priétaires du CSC, selon la même
source.
De son côté, Ahmed Milat, qui a oc-
cupé plusieurs postes administratifs
pendant 40 ans au sein de la direc-
tion du CS Constantine, s’est dit
"surpris" par cette décision, affirmant
qu’il n'a fait qu’"exécuter les instruc-
tions des responsables du club".

Ligue-1
Le sacre du CRB pleinement mérité en cette saison extraordinaire

Cyclisme-sponsor
La Fédération algérienne respire enfin



Cross-country

Les Mondiaux juniors
prévus au Kenya reportés

jusqu'en août 2021

Les championnats
du monde juniors de
cross-country sont re-
portés au mois d’août
2021 en raison de la
pandémie de la Covid-
19, a indiqué jeudi la
Fédération internatio-
nale d’athlétisme.

Selon la World Athle-
tics, ces Mondiaux au-
ront lieu à Nairobi du 17
au 22 août 2021, soit une
semaine après les Jeux
Olympiques de Tokyo.

Selon les règles de la
compétition, les athlètes
âgés de 16, 17, 18 ou 19

ans au 31 décembre 2021
seront éligibles à
concourir

Autres annonces
faites par la WA, les
championnats du
monde de marche par
équipes, qui devaient
également se tenir en
2020, soient décalés de
deux ans.

Concernant les Mon-
diaux de semi-mara-
thon, ils auront lieu le
27 mars 2022 à Yangz-
hou (Chine), soit une
semaine après la date
initiale.

Neuf (9) internationaux algé-
riens disputeront avec leurs

respectifs, les deux compétitions euro-
péennes interclubs de football : la
Ligue des champions et l'Europa
League, en vue de la saison 2020-2021.

En Ligue des champions, trois
joueurs auront le privilège de disputer
cette prestigieuse épreuve: Riyad Mah-
rez (Manchester City/ Angleterre),
Ramy Bensebaini (Borussia Mon-
chengladbach/ Allemagne), et Hilal
Soudani (Olympiakos/ Grèce).

Si Mahrez avait déjà pris part à la
C1 avec Man City, où il est d'ail-
leurs toujours engagé dans l'ac-
tuelle édition, Bensebaini
découvrira, quant à lui, pour la pre-
mière fois l'ambiance de la C1,
après avoir réalisé une excellente
saison sur le plan individuel (26
matchs/5 buts toutes compétitions
confondues, ndlr) et collectif (4e de
Bundesliga).

Le 2e meilleur buteur en activité
de l'équipe nationale Soudani,
champion de Grèce avec l'Olympiakos,
aura l'occasion de goûter à nouveau à
cette compétition.

Sa dernière expérience date en effet

de la saison 2016-2017, lorsqu'il évo-
luait avec sous le maillot du club croate
de Dinamo Zagreb.

Par ailleurs, de nombreux joueurs
algériens auront l'occasion de partici-
per à l'Europa League.

En France, l'OGC Nice où évoluent
le défenseur Youcef Atal et le milieu
de terrain Hicham Boudaoui dispu-
tera la phase de groupe du tournoi.

En Italie, c'est le milieu relayeur Is-
maël Bennacer (AC Milan) et le dé-
fenseur Faouzi Ghoulam (Naples),
qui représenteront l'Algérie en C3.

De même, la sixième place décro-
chée par Hoffenheim en Allemagne
permettra à Ishak Belfodil d'être eu-
ropéen, lui qui a été blessé au genou
sur l'ensemble de la saison.

Le parcours mitigé et particulier
de Galatasaray, 6e au classement du
championnat turc, offrira tout de
même un lot de consolation à So-
fiane Feghouli, qui disputera les bar-
rages de l'Europa league.

Enfin, l'attaquant Islam Slimani,
l'ailier Rachid Ghezzal et le milieu of-
fensif Adam Ounas, sont éventuelle-
ment européens mais dont l'avenir
n'est pas encore clarifié.
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CS Constantine
Le SG Ahmed Milat suspendu

Le secrétaire général (SG) du CS Constantine, Ahmed Milat, a été sus-
pendu par l'Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), action-

naire majoritaire du club, pour "mauvaise gestion", a indiqué ce jeudi la direction
des Sanafir. Selon le président du conseil d’administration, Saïd Naouri, l'ENTP
reproche à Milat l’"élaboration de l’accord de résiliation du contrat de l’ex-gar-
dien de but, Ilyes Meziane, une affaire qui a coûté au club les yeux de la tête en
raison des dus du portier qui s’élèvent à près de 200 millions de dinars".

Cette affaire vient s’ajouter à celle du limogeage de l’ancien entraîneur du CSC,
Denis Lavagne, qui a exigé au club trois mois d’indemnités, ce qui a mis en diffi-
culté financière les propriétaires du CSC, selon la même source.

De son côté, Ahmed Milat, qui a occupé plusieurs postes administratifs pendant
40 ans au sein de la direction du CS Constantine, s’est dit "surpris" par cette décision,
affirmant qu’il n'a fait qu’"exécuter les instructions des responsables du club".

Maroc
Un match arrêté à cause

du coronavirus !
Scène invraisemblable mercredi à l’occasion du match opposant le Wydad
Temara au KAC Kénitra en D2 marocaine. Alors que l’on jouait la 23e mi-

nute, les forces de l’ordre sont tout simplement rentrées sur le terrain pour pro-
céder à l’interruption du match ! En cause : la présence de 4 cas positifs au
coronavirus parmi l’équipe visiteuse.

Comment a-t-on pu en arriver à ce scénario rocambolesque ? Visiblement la
faute revient au club de Kénitra, qui a omis de communiquer le résultat des tests.
Une défaillance que les autorités marocaines vont devoir corriger à l’avenir sous
peine de renvoyer une très mauvaise image…

Mercato
Osimhen, 3e Africain le plus

cher de l’histoire…
avant de détrôner Pépé ?

C’est enfin officiel ! Un an après avoir vendu l’Ivoirien Nicolas Pépé à
Arsenal pour 80 millions d’euros, en faisant de lui le joueur africain le

plus cher de l’histoire, Lille a encore réalisé une superbe plus-value en cédant
le Nigérian Victor Osimhen (21 ans) à Naples ce vendredi au terme d’un long
feuilleton.

A l’heure actuelle, on ignore toutefois quel est le montant exact de la trans-
action. L’Equipe évoque la somme de 81,3 millions d’euros « bonus garanti
inclus » , ce qui en ferait à terme, une fois que tous les bonus auront été versés,
le nouveau joueur africain le plus cher de l’histoire. De son côté, RMC Sport
parle de 70 M€ + 10 M€ de bonus.

Avec ce montant hors bonus, confirmé par le site Transfermarkt, le Super
Eagle s’installerait directement sur le podium des joueurs africains les plus
chers de l’histoire, intercalé entre Cédric Bakambu (74 M€) et Riyad Mahrez
(67,8 M€). Et, à terme, une fois les bonus versés, il égalerait Pépé en tête.
Confirmation de ces chiffres attendue au cours des prochaines semaines.

Liverpool aurait dégainé une
première offre pour Mandi !

En quête d’un défenseur central pour compenser le départ de Dejan Lo-
vren au Zénith Saint-Pétersbourg, Liverpool s’intéresse depuis plu-

sieurs semaines à l’international algérien du Betis Séville, Aïssa Mandi (28
ans). Et les Reds viennent de passer la seconde dans ce dossier !

Ce vendredi, la Cadena Cope fait en effet état d’une offre de 10 millions
d’euros qu’aurait transmis le champion d’Europe en titre pour l’ancien Rémois.
Reste à savoir ce qu’en pensera la formation andalouse, qui est visiblement
résolue à perdre le vainqueur de la CAN 2019, en fin de contrat dans un an
et pas parti pour prolonger.

Compétitions européennes interclubs
9 internationaux algériens en lice



N°ANEP   2031005112 02/08/2020

Le Président de l’assemblée populaire communale de la commune de BIR EL DJIR lance un avis d'appel d'offres national ouvert
avec exigence de capaci tés minimales dans le cadre de l'opération suivante : Aménagement urbain à travers la commune de Bir
El Djir
en vue de la réalisation deux(02) lots répartis comme suit :
LOT N°01 : Aménagement urbain rue DJENOUB ABDELKADER ET FREHA MAHAMED ET DJABARE MOHAMED,
BELABESS MOHAMED menant vers récole MEHNAOUI AMAR CNL 592 de Bir El Djir
LOT N°02 : Aménagement urbain de rue chahide RAHOU AHMEDBENDAOUED02 et la rue chahide BELAROUSSI
ABDELKADER et la rue DJELLOULI ALI Sidi EL Bachire Bir El Djir.
Les entreprises qualifiées ; intéressées par le présent avis et qui répondent aux Conditions d'Eligibilité citées ci-dessous, peuvent
retirer le cahier des charges auprès de : bureau des marchées contre payement d'une quittance de 5000,00 DA (non remboursable)
concernant les frais de la bibliographie et les documentations.
Conditions d'éligibilité : - Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie deux II ou plus, en bâtiment principal.
Ou travaux public  principale Catégorie deux II ou plus Dans le cas d'expiration du certificat de qualification le récépissé de
dépôt ne pourra pas le remplacé.
-Avoir trois (03) attestations de bonne exécution au minimum des projets similaires est plus délivré par un organisme public.
N.B: - Toute offre qui ne réponde pas à la condition d'éligibilité sera rejetée
Les entreprises doivent soumissionner pour les deux lots, mais ne peuvent prétendre qu'un seul lot s'ils sont moins disant
dans les deux lots et ce quelque soit leur capacité technique, l'entreprise sera retenue dans le lot le plus élevé
financièrement
Les offres du soumissionnaire doivent comporter ce qui suit :
A/-Dossier de candidature :
1-Déclaration de candidature daté et signée.   2- Une déclaration de probité daté et signé.
3-Une copie de registre de commerce électronique ou carte d'artisanat dans le domaine.   4- Liste moyens humain et matériel
et tout documents permettant d'évalué les capacités des candidats, des soumissionnaires ou , le cas échéant des sous traitants . 
5- Une copie certificat de qualification et classification Catégorie ( deux )II ou plus, en Bâtiment principale Ou travaux public
principale Catégorie deux II ou plus Dans le cas d'expiration du certificat de qualification le récépissé de dépôt ne pourra pas
le remplacé. 6- Une copie du statut du soumissionnaire dans le cas ou celui-ci et une société commercial .7- Les documents
relatifs au pouvoir habilitant les personnes a engagés l’cocontractant.  8- Les références professionnelles du soumissionnaire
justifié par les attestations de bonne exécution étatique délivrée par le contractant.9- L'extrait de cassier judiciaire, en cours de
validité, du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique et du gérant ou du directeur générale de cocontractant
lorsqu'il s'agit d'une société commercial.  10- L'attestation de dépôt l’égale des compte sociaux de l’année intérieur pour les
soumissionnaires ayant le statut de société commercial. 11- Une copie de numéro d'identification fiscale (NIF). 
12- Une copie d'attestation de mis a jour vis-à-vis des organismes (CASNOS- CNAS- CACOBATH). 
13- Une copie de l'extrait de rôle qui ne dépasse pas 03 mois.
B/L'Offre technique : La déclaration à souscrire dûment remplie et signée par le soumissionnaire; 
Le présent cahier des charges dûment rempli et signé, portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté» ; 
Planning des travaux avec délai de réalisation, signé et cacheté.
Mémoire Technique Justificatif (le non renseignement et la non signature du mémoire technique justificatif implique le rejet de
l’offre)
C/L'offre financière : * La lettre de soumission dûment remplie et signée par le soumissionnaire; *Le bordereau des prix unitaires
(BPU) dûment rempli et signé par le sounrissionnaire; *Le détail quantitatif et estimatif(DQE) dûment rempli et signé par le
soumissionnaire;
Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modèles, spécifications et plans (cas
échéant) figurant au dossier d'appel d'offres.Les offres doivent être déposées à :SIEGE DE LA COMMUNE DE BIR EL DJIR -
en trois plis séparés portant les mentions A/ Offre de candidature- B/ Offre Technique- C/ Offre Financière-Les trois plis seront
déposée dans une 4ème enveloppe extérieure anonyme portant la mention :« à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres »Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 
Aménagement urbain à travers la commune de Bir El Djir répartis en deux (02) lots: 
LOT N°01 : Aménagement urbain rue DJENOUB ABDELKADER ET FREHA MAHAMED ET DJABARE MOHAMED,
BELABESS MOHAMED menant vers récole MEHNAOUI AMAR CNL 592 de Bir El Djir
LOT N°02 : Aménagement urbain de rue chahide RAHOU AHMEDBENDAOUED02 et la rue chahide BELAROUSSI
ABDELKADER et la rue DJELLOULI ALI Sidi EL Bachire Bir El Djir.
La date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le Dixième (10) jours l compter de la première parution du présent avis
dans la presse national ou le BOMOP. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours, à
compter de la date limite de dépôt des offres plus la durée de préparation des offres.
Les plis seront déposés le jour de l'ouverture à 12.00h au plus tard, l'ouverture des plis se tiendra à 14 h00 au SIEGE DE LA
COMMUNE DE BIR EL DJIR. Les soumissionnaires sont cordialement invités d'y assister ou se faire représenter.

Le président d'APC DE DE BIR DJIR

RéPUbLIqUE ALGéRIENNE DéMOCRATIqUE ET POPULAIRE
WILAYA D'ORAN DAIRA DE bIR EL DJIR COMMUNE DE bIR EL DJIR

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES

NIF..................EN ATTENTE....
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Tunisie

Ghannouchi maintenu au poste
de président du Parlement

Le vote de motion de re-
trait de confiance au
président du Parlement

tunisien, jeudi, a tourné au pro-
fit de RachedGhannouchi qui a
gardé son poste à la tête de l’ins-
titution, au moment où le chef
du gouvernement désigné, Hi-
chem Mechichi, poursuit ses
consultations en vue de former
un nouvel exécutif.

RachedGhannouchi, chef du
mouvement Ennahdha, a
conservé son siège de président
du Parlement, après un vote iné-
dit dans l’histoire de l’institution
parlementaire en Tunisie, où les
députés sont amenés pour la
première fois à s’exprimer lors
d’un vote sur le retrait de
confiance que lui avaient accor-
dée les membres de l’Assemblée

des représentants du peuple
(ARP) lors de l’ouverture, il y a
près de 9 mois, de la présente
session parlementaire.

"C'est une nouvelle victoire
de la démocratie en Tunisie", a
déclaré RachedGhannouchi à
l'issue du vote, selon l’agence
(TAP).

Il a précisé avoir accepté, vo-
lontairement, cette initiative
étant convaincu que les députés
doivent avoir le dernier mot.

"Même si la confiance m'a été
retirée aujourd'hui, cela n'aurait
posé aucun problème compte
tenu de ma conviction du prin-
cipe d'alternance au pouvoir", a-
t-il encore déclaré.

La motion de retrait de
confiance a été rejetée pour
n'avoir pu recueillir que 97 voix

alors qu'il en fallait 109.
Un total de 133 députées ont

participé au scrutin dont 97 ont
voté pour le retrait de la
confiance, le reste des voix se
présente comme suit: 16 contre,
18 bulletins nuls et 2 bulletins
blancs. Les députés d'Ennahdha
et de la coalition Al Karama se
sont abstenus de voter.

Agé de 78 ans, RachedGhan-
nouchi, qui dirige Ennahdha de-
puis sa création il y a quatre
décennies, est devenu le
deuxième personnage de l'Etat
tunisien en novembre, après
avoir brigué son premier man-
dat électoral lors des législatives
d'octobre 2019.

Il a été critiqué notamment
pour sa gestion des débats par-
lementaires. En conséquence, le

président tunisien, KaisSaied
avait mis en garde récemment
contre un état de "chaos" au sein
du Parlement.

La députée du parti nationa-
liste Chaab, Leila Haddad, a in-
diqué que son parti avait voté
contre Ghannouchi, car il a eu
"des difficultés à gérer les tra-
vaux du Parlement en raison
notamment d'un conflit idéolo-
gique".

Pour le porte-parole d'En-
nahdha, Imed Khemiri, cette
motion est due à "une hostilité
idéologique contre Ghannouchi
et contre la démocratie acquise
par la révolution".

De son côté, le député et di-
rigeant au sein du mouvement
Ennahdha, Samir Dilou, a sou-
ligné la nécessité pour le Parle-
ment de revoir son
fonctionnement.

Dans un contexte connexe,
Dilou a souligné la nécessité
d’un renouveau au sein du parti
Ennahdha. "Qu’on le veuille ou
pas, le mouvement doit se re-
nouveler  et il y a une opportu-
nité pour cela au prochain
Congrès", a-t-il dit.

Former un nouveau
gouvernement, l'autre défi 

Le vote de jeudi au parlement
intervient deux semaines après
la démission du gouvernement,
ElyesFakhfahk, alors que le pré-
sident KaisSaied a nommé Hi-
chem Mechichi, un de ses
conseillers pour tenter de for-
mer un nouveau cabinet suscep-
tible de convaincre le Parlement
dans un délai constitutionnel
d’un mois. A défaut, le chef de

l’Etat tunisien pourra dissoudre
l'Assemblée élue en octobre der-
nier.

Pour ce faire, Hichem Mechi-
chi, le Chef du gouvernement
désigné, tiendra, des consulta-
tions avec des responsables
d’institutions financières, d’orga-
nisations anti-corruption et de
défense des droits de l'homme.

Durant cette semaine qui
s’achève, Mechichi a initié aussi
des séances de consultation avec
des experts dans les affaires éco-
nomiques.

Les Tunisiens s'attendent,
selon des médias tunisiens, à ce
que Mechichi entame d’autres
entretiens avec divers groupes
politiques après la fête de l’aid.

Dans ce contexte, le président
de la Confédération des entre-
prises citoyennes de Tunisie
(Conect), Tarak Cherif, a appelé
à "hâter la formation d’un gou-
vernement restreint de techno-
crates, qui aura pour mission de
faire sortir le pays de la crise
économique actuelle".

Dans une déclaration aux
médias à l’issue de son entretien
avec le nouveau chef du gouver-
nement désigné, Tarak Cherif a
estimé que la Tunisie est "capa-
ble de surmonter sa crise ac-
tuelle", ce qui nécessite selon lui,
"de travailler dans un climat de
confiance et de former un gou-
vernement de technocrates avec
des compétences à haute valeur
ajoutée".

Hicham Mechichi, ministre
de l'Intérieur dans le gouverne-
ment de gestion des affaires cou-
rantes, est le neuvième chef du
gouvernement en Tunisie depuis
la révolution de 2011.

Le chef du gouvernement désigné,
ministre de l'Intérieur, Hichem

Mechichi, a assuré, vendredi, que le pro-
chain gouvernement sera "celui de tous
les Tunisiens et conforme à leurs aspira-
tions ", rapporte l'agence de presse TAP.

En visite à Siliana, à l'occasion de l'Aïd
El-Idha, M. Mechichi a ajouté que les
"questions socio-économiques seront en
tête des priorités du prochain gouverne-
ment", soulignant qu'il "fera en sorte de
renforcer la représentativité des femmes
au sein son équipe gouvernementale
comme en témoigne leur présence dans
tous les secteurs".

"Les concertations pour la formation
du gouvernement se poursuivent", a-t-il
dit, rappelant qu"'il s'est entretenu, la se-
maine dernière, avec différentes compo-
santes de la scène nationale, des
organisations de la société civile, des

compétences dans les domaines écono-
mique et social ainsi que d'éminentes
personnalités académiques".

Hichem Mechichi a, d'autre part, fait
savoir que la situation sécuritaire dans
son pays "demeure stable grâce aux ef-
forts déployés par l'institution sécuri-
taire", soulignant, toutefois, que "la
vigilance et la prudence restent toujours
de mise ". "Malgré tous ces efforts, la me-
nace terroriste persiste encore ", a-t-il dé-
claré, faisant remarquer que "les forces
sécuritaires sont prêtes à parer à toute
menace".

S'agissant de la migration irrégulière,
Mechichi a indiqué que 3des centaines de
migrants ont pu pénétrer en territoire tu-
nisien3, affirmant que ce nombre est en
constante augmentation. Il a, à cet égard,
souligné que "les mesures seront prises
afin de lutter contre ce phénomène".

Le prochain gouvernement sera "celui de tous les Tunisiens"
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Le président du Crois-
sant-Rouge sahraoui,
Bouhbini Yahia, a lancé

jeudi un appel aux pays dona-
teurs pour accélérer l'achemine-
ment des aides aux réfugiés
sahraouis dans les camps, face à
la diminution des stocks alimen-
taires et à la pandémie Covid-19.

"La réponse à l'appel lancé par
les organisations internationales,
en coordination avec le Crois-
sant-Rouge sahraoui, n’a apporté,
à ce jour, que 20% à peine des be-
soins, et partant, nous sommes
très loin de couvrir toute la de-
mande", a déclaré M. Bouhbini à
l'APS.

"C’est pourquoi nous lançons,
encore une fois, un appel aux
pays donateurs pour la fourniture
rapide des aides destinées à la
lutte contre le Coronavirus, qui a
atteint désormais les camps des
réfugiés", a-t-il souligné ajoutant
que cette situation "nécessite de
nombreuses mesures et autres
précautions, et nous avons cruel-
lement besoin de ces contribu-
tions et dons en ce moment très
critique".

Il a fait savoir que face à la pro-
pagation de la pandémie dans le
monde et la diminution des aides
des pays donateurs et le retard
enregistré dans l'acheminement

de certains produits, le Croissant-
Rouge sahraoui a été contraint,
au cours des derniers mois, de
puiser dans les stocks.

"Aujourd'hui, nous disposons
d’un stock d’à peine trois mois en
certains produits de base", a-t-il
précisé.

Et d’ajouter : "actuellement
nous parlons d’une période d’épi-
démie qui peut être longue ou
d’une deuxième vague d’où la né-
cessité d’une chaine d’approvi-
sionnement PAM efficace et
celle-ci repose sur les contributions
les pays donateurs".

Rappelant que l’Algérie avait of-
fert 300 tonnes d’aides aux réfugiés
sahraouis à travers des caravanes
organisées par le Croissant-Rouge
Algérien (CRA), les parlementai-
rets et plusieurs wilayas, le prési-
dent du Croissant-Rouge sahraoui
a affirmé que ces aides, qui avaient
coïncidé avec le mois de Rama-
dhan, avaient considérablement al-
légé les souffrances des réfugiés
dans les camps sahraouis.

La ministre sahraouie de la
Santé KheiraBellaha avait fait état,
mercredi, de l’enregistrement de
quatre (04) cas confirmés de Co-
ronavirus et d’un premier décès
dans les camps des réfugiés, qui
en étaient épargné jusqu'à juin
dernier.

Sahara occidental

Le président du Croissant-Rouge
sahraoui appelle à accélérer
l'acheminement des aides

Le Brent à plus de 43 dollars
Les cours du pétrole se reprennent vendredi après une

lourde chute la veille, dans un environnement toujours fra-
gile pour la demande en or noir.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
septembre, dont c'est le dernier jour de cotation, valait
43,26 dollars à Londres, en hausse de 0,75% par rapport à
la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même
mois gagnait 0,58% à 40,15 dollars.

La veille, les deux cours de référence ont respectivement
perdu 1,9% et 3,3%, après avoir temporairement aban-
donné plus de 5%, sous l'effet combiné de l'entrée officielle
des Etats-Unis en récession, d'une dégringolade des mar-
chés boursiers et d'un tweet de Donald Trump évoquant la
possibilité d'un report de l'élection présidentielle de no-
vembre.

"Les données macroéconomiques pèsent sur le marché",
explique Al Stanton, analyste de RBC, citant le chiffre de
la croissance pour le deuxième trimestre publié jeudi par
les Etats-Unis.

Le PIB américain a en effet accusé une baisse historique
de 32,9% au deuxième trimestre, en rythme annualisé, sous
l'effet de la pandémie de Covid-19, selon une estimation
préliminaire du département du Commerce publiée jeudi.

Mais "le rebond rapide" des prix du brut, dès la fin de la
séance américaine jeudi et ce matin, "signifie l'intérêt des
investisseurs" pour l'or noir, se rassure un analyste de
Oanda.

BOURSE DU PETROLE

Covid-19
Aucun nouveau cas enregistré

en 48h dans les camps des réfugiés sahraouis

Aucun nouveau cas confirmé de
contamination au nouveau co-
ronavirus (Covid-19) n’a été

enregistré dans les camps de réfugiés sah-
raouis durant les dernières 48 heures, a
annoncé le porte-parole ministère de la
Santé de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Mohamed Salem
Cheikh.

Dans une déclaration aux médias sah-
raouis, le porte-parole a fait état de la

guérison de deux (2) parmi les quatre (4)
cas confirmés, tandis que l'état d’un autre
cas, toujours sous traitement, est en amé-
lioration.

Il a révélé également un nombre de cas
suspects qui ont fait leurs tests pour
confirmer leur contamination ou pas.

A l’approche de l’Aïd, le même respon-
sable a appelé "les citoyens à la vigilance,
au respect des mesures préventives impo-
sées, et au port obligatoire du masque de

protection afin de préserver la santé des
citoyens notamment ceux souffrant de
maladies chroniques".

Dans le cadre des efforts déployés pour
endiguer la pandémie, le Premier minis-
tre sahraoui , président du mécanisme
national de prévention contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus, Bouchraya-
Beyoun , avait lancé hier "un appel urgent
à l'ensemble des autorités et des citoyens,
pour contribuer à la prévention contre le
nouveau coronavirus" et "pour s’entraider
afin de mettre notre peuple à l'abri de ce
virus et lui permettre de dépasser cette
période difficile et de poursuivre, avec dé-
termination et force, son processus de li-
bération", insistant sur l'impératif de
respecter les mesures préventives.

Dans un communiqué, le Premier mi-
nistre sahraoui a évoqué plusieurs me-
sures et instructions concernant la
pandémie du nouveau coronavirus et ses
développements.

Le communiqué a appelé à "l’intensifi-
cation des actions de sensibilisation, en

utilisant tous les moyens pour la contri-
bution de tout un chacun à la prévention
contre cette pandémie dangereuse qui se
propage avec une extrême rapidité", et à
la révision des mesures relatives aux dé-
placements des personnes, des véhicules
et des marchandises, en assurant la pour-
suite des services et prestations néces-
saires pour les citoyens, la disponibilité
des produits de base et la stabilité de leurs
prix.

Le premier ministre a salué les efforts
des équipes médicales à tous les niveaux,
qui veillent à la santé des citoyens dans la
lutte et la prévention contre cette pandé-
mie.

Quatre cas confirmés de Coronavirus
et un premier décès ont été enregistrés
dans les camps de réfugiés sahraouis, qui
en étaient épargné jusqu'à juin dernier,
avait fait savoir la ministre de la Santé de
la RASD, KheiraBellaha, qui a souligné la
poursuite des efforts de l'Etat et des
équipes médicales pour le suivi de la si-
tuation.
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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/

