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CAP OUEST

Bourhim Hocine 

La juge d'instruc-
tion près le tri-
bunal de la cité

Djamel El Dine dine, a
placé le maire d’El

Braya,  B.B.AK, sous
contrôle judiciaire, après

l'ouverture d'une ins-
truction judiciaire  à son

encontre, suite à des
soupçons sur son  impli-
cation dans plusieurs af-
faires de corruption liées
à des projets de dévelop-
pement dans cette com-

mune.

Cette décision de justice, in-
tervient, rappelons-le, après 10

jours de la suspension dudit
P/APC par le chef de l'exécutif en
attendant que la justice tranche
dans son affaire. Il faut remonter
à plus d'une année pour com-
prendre ce qui se passe au  ni-
veau de l’APC d’El Braya, qui
souffre depuis des mois d'une lé-
thargie, provoquer par le gel des
prérogatives du P/APC et l'arrêt
de tous les projets de développe-
ment dont devait bénéficier cette
commune en premier lieux des
projets de réalisation de loge-
ments d’où la colère des habi-
tants.

Contactés, des membres de
l'assemblée ont affirmé à « Cap
Ouest », qu’un élu a été désigné
pour se charger par intérim des
affaires de la commune, face a
cette situation difficile,  et qu’ils
étaient obligés d’attendre l'aval
du chef de la daïra de Oued Tlé-
lat, pour valider des dossiers liées

à des projets de développement
qui tardent à se concrétiser de-
puis plusieurs années. Nos in-
terlocuteurs, ont précisé par
ailleurs, que le wali devait
nommer un remplaçant au
maire dans les 24 heures qui
ont suivis le gel de ces préro-
gatives, selon la réglementa-
tion en vigueur. la commune
d’El Braya demeure gérée par
l’administration le wali
d’Oran et le chef de la daira
qui sont les seuls signataires
de toutes procédures finan-
cières et administratives. Les
élus de cette commune ont
lancé un appel au wali d'Oran
pour dépêcher une commis-
sion d'enquête afin de faire un
constat sur la situation alarmante
qui prévaut depuis 2 ans. Ces
élus veulent reprendre la gestion
de la commune et des préoccu-
pations des citoyens.

Présentés hier, devant le
magistrat instructeur près

le tribunal Djamel El Dine, pour
exposition de la vie et de la sécu-
rité d'autrui au danger et la vio-
lation des mesures de prévention
décrétées, les deux organisateurs
de l'excursion  à destination de la
plage de Madagh,  ont été
écroués et cités à comparaître. A

l'issue d'un procès, ils ont été
condamnés à 06 mois de prison
ferme et à une amende de
60.000 D.A chacun. Rappelons
que dans cette affaire une qua-
rantaine de personnes de tout
âge participant à cette excur-
sion ont été verbalisées par les
services de police. Ils devront
s'acquitter d'une contravention

de 10.000D.A. Pour non port du
masque et non respect de la dis-
tanciation sociale.   Ces 40 per-
sonnes avaient payé 500 D.A la
place dans  le bus qui devait les
emmener à la plage  Madagh,
mais qui à la dernière minute a
changé de destination se diri-
geant droit vers la sûreté de wi-
laya au lieu de la grande bleu.

06 mois de prison ferme pour les 
organisateurs de l'excursion vers Madagh

Le maire d’El Braya 
sous contrôle judiciaires Secousse tellurique 

de 3,5 degrés 
dans la wilaya d'Oran

Une secousse tellurique de magnitude de 3,5
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été

enregistrée lundi à 23h16 (heure locale) dans la wi-
laya d'Oran, indique le Centre de recherche en as-
tronomie astrophysique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a
été localisé à 6 km au Nord de Ain Kerma dans la
même wilaya, précise la même source.

Tribunal Criminel  
Trafic de 6,7 quintaux de

kif traité, un retraité écope
de 20 ans de prison ferme
Bourhim Hocine

Le tribunal criminel de première instance
d'Oran, a ouvert en début de semaine, le dos-

sier de l'affaire de tentative de trafic de 6 quintaux
de kif traité, dont laquelle est impliqué un homme
âgé de 63  ans, répondant aux intailles de S.K. Le mis
en cause, originaire de l’Est du pays, est poursuivis
pour  trafic et appartenance à un réseau criminel de
trafic de drogue. La genèse de cette affaire, remonte
au 24 décembre 2015, lorsque les services de  la gen-
darmerie nationale, ont ouvert une enquête, après
avoir reçu des informations sur l’existence d’un
convoi de kif traité en prévenance de la ville fronta-
lière de Maghnia et qui devait être transporté vers
l’Est du pays.  

Une opération a été lancée, et le mis en cause a été
arrêté, alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture uti-
litaire de marque « Renault Master », chargée de
fruits et légumes pour essayer de tromper la vi-
gilance des services de sécurité.  Après avoir
soumis le véhicule à la fouille, les gendarmes
ont découvert une quantité de 6.75 quintaux de
kif traité. Lors de son audience, le mis en cause
a avoué les faits retenus contre lui, précisant
qu'il travaillait pour le compte d’un baron de
drogue marocain, qui l'avait chargé de transpor-
ter cette quantité de drogue, vers l'est du pays
en contrepartie de la somme de 20 millions de
cts. il a précisé que le baron de kif s'était rapproché
de lui, sachant qu'il  connaissait bien les multiples
voies de passage et les barrages installés tout au long
de cette région frontalière au terme des années d'ex-
périence qu’il avait accumulé en tant que convoyeurs
au sein d'une entreprise publique, avant de prendre
sa retraite. Lors du réquisitoire, le représentant du
ministère public, a demandé de lui infliger la perpé-
tuité.

Le président d’une association culturelle condamné à 01 an de prison ferme
Trafic de  poudre noir « baroud » 

et détention de 48 fusils sans autorisation 
Le président d’une asso-

ciation culturelle appelée
« Ouled Sidi Salem » connue de
part la célébration des ma-
riages, avec la halka et les tirs
de baroud, a été écroué. Le mis
en cause soupçonné par les élé-
ments de la BRI 01 de trafic de
poudre à canon « baroud » et de
détention d’une arme à feu un
pistolet, a été soumis à une en-

quête. En vertu d’un mandat de
perquisition les policiers se
sont rendu dans son domicile
pour découvrir 09 kg de poudre
à canon et 48 fusils de 7ème
genre. 

Il s’est avéré lors de l’enquête
que le président de cette asso-
ciation ne disposait pas d’auto-
risation d’utilisation de ces
armes ni des attestations d’ex-

pertise les concernant. Le mis
en cause a été présenté à la jus-
tice pour les chefs d’inculpa-
tion de détention d’armes de
7ème catégorie sans motif ré-
glementaire et sans autorisa-
tion. Cité à comparaitre, dans
une audience, il a été
condamné à une (01) an de pri-
son ferme et à  une amende de
10.000 D.A.



Seulement deux entreprises sont chargées de l’incinération au CHUO et à l’EHU 

Les déchets Covid…l’autre menace 
de contamination 

Jalil M.

Depuis sa propagation en
Algérie au mois de

mars dernier, le Covid-
19 ne cesse de faire des victimes col-

latérales, à commencer par les
personnels médicaux, les proches de
la famille, les éboueurs et même les

riverains. Des campagnes de sensibi-
lisation ont insisté sur le fait que le

volet de l’hygiène joue un très grand
rôle dans la lutte contre cette pandé-
mie, hélas ce n’est pas ce qu’on voit

sur le terrain, avec des masques uti-
lisés et jetées par terre, tout comme
les boites de gel hydro-alcoolique et
des gants médicaux-chirurgicales

qui jonchent les lieux publics, et qui
sont jetés avec les autres ordures mé-

nagères. 

Selon des médecins, le danger est
de taille, puisque le moindre contact
avec ces déchets que ce soit par les
éboueurs ou par les enfants risque de
contaminer la personne, et propager
le virus dans la famille, d’où la néces-
sité de faire plus attention à ces dé-
chets et ne pas les jeter n’importe-où.
Le principal risque est la contamina-
tion par des germes pathogènes, pou-

vant conduire à une infection. En gé-
néral, les déchets médicaux peuvent
être vecteurs de virus ou de bactéries
et être responsables de contamination
interhumaine.  Au niveau des grands
hôpitaux d’Oran, en l’occurrence le
CHUO de Plateau et l’EHU de
l’USTO, deux entreprises sont char-
gées chacune de traiter et d’incinérer
les déchets hospitaliers. Mais en cette
période de Coronavirus, la mission est
d’autant plus difficile, puisque la
contamination de ce virus est très
dangereuse, et ses symptômes ne sont
pas tout le temps visibles. La gestion
en toute sécurité des déchets médi-
caux doit se faire en suivant les meil-
leures pratiques, notamment en
attribuant les différentes responsabili-
tés et en faisant en sorte de disposer
des ressources humaines et matérielles
suffisantes pour recueillir et éliminer
sans risque ces déchets. Aucune don-
née probante ne vient prouver que le
contact humain direct et non protégé
lors de la manipulation de déchets
médicaux a pu entraîner la transmis-
sion du virus responsable du COVID-
19. Tous les déchets médicaux
produits pendant les soins aux pa-
tients, y compris les patients qui pré-
sentent un COVID-19 confirmée,

sont considérés comme infectieux
(déchets infectieux, matériels et maté-
riaux piquants ou coupants et déchets
pathologiques) et doivent être collec-
tés de manière sûre dans des conte-
neurs doublés ou des boîtes à
matériels et matériaux piquants ou
coupants clairement identifiés. Ces
déchets doivent être traités, de préfé-
rence sur place, puis éliminés en toute
sécurité. Si les déchets sont déplacés
hors du site, il est essentiel de bien sa-
voir où et comment ils seront traités et
éliminés. Toutes les personnes qui ma-
nipulent des déchets médicaux doivent
porter des EPI appropriés (bottes,
blouse à manches longues, gants en
caoutchouc, masque et lunettes de pro-
tection ou écran facial) et se laver les
mains après les avoir enlevés. L’épidémie
de COVID-19 s’accompagne d’un ac-
croissement du volume de déchets in-
fectieux, notamment du fait de
l’utilisation des équipements.  Il est donc
important d’augmenter les capacités de
prise en charge et de traitement de ces dé-
chets médicaux. Il peut s’avérer nécessaire
d’acquérir des capacités supplémentaires
de traitement des déchets, de préférence
par le biais de technologies de traite-
ment alternatives, telles que l’autocla-
vage ou l’utilisation d’incinérateurs à
haute température, et de mettre en place
des systèmes permettant de s’assurer
qu’elles seront opérationnelles de ma-
nière durable. Selon une source du
CHUO, les autorités sanitaires à Oran
ont mis en place une stratégie pour
mieux gérer les déchets du service
Covid, qui reçoit quotidiennement des
centaines de personnes qui viennent
consulter des médecins ou faire des
tests. Parallèlement avec cette hausse du
nombre de patients, il y a évidemment
une hausse de l’utilisation du consom-
mable médical. Le danger est de taille,
et la vigilance est de mise…
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Fatima B.

Dans le cadre de la prise en charge et de l’amé-
lioration des conditions de vie des habitants

des zones enclavées appelées actuellement « zones
d’ombre », un programme de forage de puits est ins-
crit dans la localité de Sidi Ghalem. L’eau a toujours
été le grand problème des habitants de cette localité
située en hauteur. Ces derniers se retrouvent au cen-
tre d’intérêt des responsables de la wilaya depuis,
que le documentaire étalant leurs lamentables
conditions de vie a été diffusé lors de la réunion re-
groupant le président de la république avec les walis.
Il est question d’améliorer le quotidien des habitants
de Sidi Ghalem, à commencer par la prise ne charge

des demandes des jeunes mais aussi à leur assurer
l’eau en cette période de grandes chaleurs. Selon un
communiqué de la wilaya, la SEOR assure l’alimen-
tation régulière en au potable aux habitants de Sidi
Ghalem par le biais de citernes en attendant la ré-
ception du puits en forage au centre de cette localité.
Les travaux de ce puits ont atteint 30 à 40 mètres de
profondeur sur un diamètre de 16 m et les pre-
mières eaux souterraines. Selon la cellule de la com-
munication de la wilaya, le coût de ce projet est de
12 millions de dinars qui engloberont les travaux de
forage et d’aménagement du puits, sa préparation et
sa protection. Ce puits reste une solution tempo-
raire, en attendant la réalisation de deux autres puits
dans la localité de Tafraoui et de réaliser une cana-

lisation de raccordement de 10 km avec l’installa-
tion de station de pompage. Le cahier de charge de
ce dernier projet est en cours d’élaboration. Signa-
lons que la situation géographique de la localité
Sidi Ghalem a entravé son raccordement au ré-
seau d’eau potable de la SEOR. Par ailleurs dans
le cadre de la prise en charge des zones d’ombre,
Sidi Ghalem a enregistré l’ouverture d’un bureau
de poste et d’une salle de soins dans laquelle une
équipe médicale a été assignée à être présente 3 fois
par semaine. Cette équipe est composée d'un mé-
decin généraliste, de spécialistes et d'une sage-
femme. La Maison de Jeunes  a Egalement été
aménagée et équipée au profit des jeunes de cette
zone. 

Prise en charge des zones d’ombre
Forage de puits pour assurer l’eau potable à Sidi Ghalem

Le conflit entre élus et
administration va de
mal en pis à Oran

Le directeur 
du secteur urbain 

El Badr assène un coup
de poing au délégué

R.L 

Depuis quelques temps on ne
parle plus que des conflits

opposants les élus à l’administra-
tion dans la commune d’Oran et
qui ne  se font plus cacher comme
par le passé. Les bâtons sont mis
dans les roues des uns comme des
autres au grand dam d’une ville
dont la gestion laisse à désirer. Le
comble est survenu ce mardi au
secteur urbain El Badr, ou le direc-
teur a asséné un coup de poing au
délégué soit la personne sensée re-
présenter la population. Selon la
victime, en l’occurrence, Markria
Kamel, le directeur s’en était pris à
un agent de nettoiement du secteur
urbain, le blâmant et s’emportant
contre lui au point que l’infortuné
agent a commencé à pleurer. Le dé-
légué du secteur a pris la défense de
cet employé, mais le directeur s’em-
portera encore plus et a asséné un
coup de poing au délégué qui s’est
retrouvé avec un œil au beurre.
Selon des témoins de cette scène si
les travailleurs du secteur n’avaient
pas intervenus, la situation aurait
dégénéré. Le secrétaire général de
la commune en tant que premier
responsable de l’administration a
été saisi de cet incident. Le direc-
teur du secteur urbain El Badr, pas-
sera devant la commission de
discipline. Ce dernier est un agent
administratif qui occupe le poste de
directeur de secteur urbain. 
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Un plat populaire traditionnel
très prisé par les familles de
la région du Souf, à savoir la

Doubara, s’installe en force dans leurs
habitudes culinaires en période estivale
ou le mercure dépasse souvent les 45
Celsius à l’ombre.

Ce plat constitue le met principal gar-
nissant au déjeuner la table des familles
de la région d’El-Oued, et servi refroidi
pour atténuer la température élevée du
corps du fait des fortes chaleurs de l’été,
en milieu de journée.

Très répandu dans la région depuis le
début siècle dernier, la Doubara aide à
surmonter les sensations de faim et de
soif, durant les longues heures de la
journée d’été, grâce à ses composants ai-
dant le corps à résister à la chaleur et
constitués principalement de pois chiche
et de fèves, relevés par une dizaines de
composants (tomate fraiche et concen-
trée, huile d’olive, poivron, sel, ail, ha-
rissa, olives et épices).

En été, la plupart des familles soufies

préfèrent préparer ce plat traditionnel à
la maison, plutôt que de l’acquérir au-
près de commerces spécialisés, condi-
tionnées dans des sachets en plastiques
ou des ustensiles, par crainte de son ava-
rie du fait des fortes chaleurs.

Néanmoins, certains, notamment
parmi la gent masculine, aiment bien
consommer ce plat populaire, dans un
cadre traditionnel typique, dans les
commerces spécialisés au cœur du souk
de la ville d’El-Oued, ou il est proposé
dès les premières heures de la journée
jusqu’à 13 heures.

Préparation maison pour certains,
cadre traditionnel pour d’autres

Badredine.B, jeune cadre dans une
entreprise pétrolière opérant au Sud, est
de ceux qui aiment apprécier ce plat
dans les commerces spécialisés au mar-
ché central d’El-Oued, au regard du
cadre traditionnel de ces commerces et
du rituel entourant le service de la Dou-

bara.
Tout en reconnaissant ce plat comme

sain et nutritif, Messaouda.B, une ensei-
gnante du secondaire rencontrée alors
qu’elle faisait ses achats d’ingrédients
destinés à la préparation de la Doubara,
est de celles qui optent, par contre, pour
la préparation à la maison de ce plat
prisé qui, dit elle, nécessite des dosages
spécifiques en fonction des goûts et exi-
gences des membres de sa famille.

Djemila.A, mère de famille rencon-
trée à quelques mètres de commerces de
vente de Doubara, toujours au marché
central d’El-Oued, ne se prive pas, quant
à elle, d’acquérir ce plat populaire dans
les commerces spécialisés, tout en veil-
lant cependant à l’emporter rapidement
à la maison, avec plusieurs de ses ingré-
dients séparés qu’elle mélangera ensuite
elle même.

Concernant la vente de Doubara, Mo-
hamed.S, propriétaire du plus ancien
local spécialisé dans ce plat populaire au
marché central d’El-Oued, les gens qui
fréquentent ces commerces en été sont,
contrairement aux autres saisons, en
majorité de ceux qui consomment leur
plat sur place, et à un degré moindre de
ceux qui l’emportent chez eux.

La Doubara reste, pour ainsi dire, le
plat populaire traditionnel préféré de
nombreuses familles de la région, abs-
traction de leur pouvoir d’achat, que les
"Doubardjia" (vendeurs de Doubara)
proposent à un prix variant entre 100 et
150 DA.

Boualem. Belhadri

Le village socialiste MessaâdaBen-
badis, dans la commune de Rio

Salado (9 km au nord d'Ain Témou-
chent) vit des mécontentements répéti-
tifs pour moult revendications
socioprofessionnelles, culturelles et
infra-structurelles. Depuis quelques
jours, les villageois de MessaâdaBenba-
dis ont repris avec la contestation. Le
grand problème évoqué qui a fait

consensus de toute et de tous est celui re-
latif à l'enclavement du village. Une seule
issue force tous les villageois à l'emprun-
ter. Présentement, haussant le ton, les
habitants demandent l'ouverture d'une
ou deux autres routes qui leur permet-
tent de se rendre aux deux proches loca-
lités, un besoin pressant pour
désenclaver Messaâda Ben Badis notam-
ment en direction de OuledTaoui. Ce-
pendant on a tendance à croire que  les
doléances des habitants adressées, aupa-

ravant, aux premiers responsables lo-
caux et de la wilaya auraient été prises
en considération et des fiches tech-
niques ont été établies afin de pouvoir
les inscrire au titre des programmes de
planification sectoriels ou commu-
naux ou les deux à la fois. Diversifier
les activités, tous secteurs confondus,
nécessitent la diversification des voies de
communication en direction des locali-
tés des autres communes, disent les ha-
bitants. 

El Oued

La Doubara, un plat populaire 
très prisé en période estivale

DGSN-Stupéfiants
3581 actions 

de sensibilisation 
durant le 1e 
semestre 2020

Les services de la Sû-
reté nationale ont

organisé 3581 actions de
sensibilisation et de pré-
vention contre les stupé-
fiants durant le 1er
semestre 2020, en faveur de
plusieurs franges de la so-
ciété, parallèlement à la si-
tuation sanitaire
exceptionnelle que vit le
pays, à l’instar des autres
pays du monde, a indi-
qué, lundi, un communi-
qué de la Direction
générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN).

«2722 actions de sensibi-
lisation ont été menées du-
rant le premier trimestre
2020, en faveur des élèves
des différents cycles de l’en-
seignement et de la forma-
tion et diverses catégories
sociales», ajoute le commu-
niqué, soulignant que «859
actions de sensibilisation
contre les stupéfiants et les
psychotropes ont été orga-
nisées durant le deuxième
trimestre 2020, marqué par
la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavi-
rus».

La DGSN veille à inten-
sifier les actions de sensibi-
lisation au titre d’une
approche de proximité so-
ciétale par la voie des ca-
naux de communication
officiels, dont son site offi-
ciel et ses pages Facebook
et Twitter, outre les pro-
grammes de sensibilisation
organisés via l’espace radio
de la Sûreté nationale, un
espace favorable à l’interac-
tivité dans la sensibilisation
de la société.

La DGSN rappelle aux
citoyens le numéro vert
1548,  celui de secours 17,
et le 104, pour être à
l'écoute de leurs préoccu-
pations liées aux missions
de la police et au renforce-
ment de son rôle.

Boualem. Belhadri

Très tôt le matin de l'Aid, une rixe,
d'une extrême violence opposant

un jeune de la localité d'Ain El Beida et

un adule de Hammam Bou Hadjar, s'est
terminée par l'irréparable. Le jeune a as-
séné à son vis à vis  plusieurs coups de
couteaux mortels, au niveau de l'abdo-
men et du cou. L'horreur a vite fait le

tour de la cité des thermes et la localité
d'Ain El Beida. Deux familles et leurs
proches qui s'apprêtaient à fêter l'Aid El
Kébir ont été plongés dans une profonde
tristesse des plus immondes. 

Hammam Bou Hadjar
Une rixe se termine par l'irréparable

Ain Témouchent
Le désenclavement de MessaâdaBenbadis, 

un préalable pour toute action de développement
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R.N

Quel que soit leur coût, des dispositions
ont été prises pour que l’Algérie figure

parmi les premiers pays à acquérir
des vaccins ayant démontré leur efficacité de pré-
vention contre une contamination au Covid-19, a
assuré, mardi, le ministre de la Santé, Abderrah-

mane Benbouzid.
S’exprimant à l’émission L’Invité de la rédaction

de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, il signale que
des contacts ont été établis avec les pays dont les

travaux destinés à élaborer des tels vaccins se sont
révélés prometteurs, citant en cela la Russie, la-

quelle a testé le sien avec succès sur des militaires
volontaires lesquels, après une quarantaine de

jours, ont développé des anticorps, preuve de l’effi-
cacité de celui-ci.

Il indique, cependant, que ce vaccin ne commen-
cera à être produit en quantité, qu’à partir du mois de
septembre et qu’il ne commencera à être commercia-
lisé qu’à partir du mois d’octobre, voire, vers la fin de
cette année.

Le ministre indique, par ailleurs, que le président

chinois, dont le pays se trouve à un stade avancé d’éla-
boration d’un vaccin contre le coronavirus, a fait sa-
voir que l’Algérie sera parmi les premiers Etats à en
être approvisionnée. Il confirme, par ailleurs, que
cette dernière est en train d’entamer un processus de
« déconfinement partiel », tout en restant vigilante. Si,
prévient-il, les mesures de précaution ne sont pas res-
pectées, « rien n’empêche de reconfiner à nouveau ».

Il observe, en outre, que le pays vient de subir sa
seconde phase de contamination au virus, puisque,
explique-t-il, des 200 cas diagnostiqués positifs au
début de l’apparition de la pandémie, « nous avons
frôlé les 700 cas, entraînant une saturation du nombre
de lits et “quelques ennuis d’oxygène”. Mais depuis, as-
sure-t-il, nous avons constaté que les chiffres baissent,
“qu’il y a moins de sujets atteints et moins de décès”.

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid

L'Algérie sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti-Covid

L'ordonnance modifiant et complétant le Code
pénal et visant à assurer une protection règle-

mentée des professionnels de la santé, notamment
contre les agressions verbales et physiques, a été pro-
mulguée et publiée dans le dernier numéro du Journal
officiel.Il s'agit de l'ordonnance n  20-01 du 9 Dhou El
Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020, modi-
fiant et complétant l'ordonnance n  66-156 du 8 juin
1966 portant Code pénal.

Les articles du Code pénal modifiés, prévoient ainsi
de nouvelles dispositions, notamment des peines
d'emprisonnement allant de deux (02) à vingt (20) ans
d'emprisonnement assorties d'amendes, ce qui assu-
rera désormais une protection pénale de l'ensemble
des personnels des établissements de santé publics et
privés contre les agressions verbales et physiques.

Ainsi l'article 149 prévoit un "emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende de 200.000
DA à 500.000 DA, de quiconque, dans l'intention de
porter atteinte à leur honneur (personnels de la
Santé), à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû",
alors que les dispositionsde l'article 149 bis énoncent
"un emprisonnement de deux (2) ans à huit (8) ans et
une amende de 200.000 DA à 800.000 DA contre qui-
conque qui commet des violences ou voie de fait en-
vers un professionnel de la santé, un fonctionnaire ou
personnel des structures et établissements de santé,
pendant/ ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Le même article énonce que lorsque les violences
entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou
ont lieu, avec préméditation, guet-apens ou avec port
d'arme, la peine encourue est l'emprisonnement de
cinq (5) ans à douze (12) ans avec une amende de
500.000 DA à 1.200.000 DA.

La peine est revue à la hausse, soit de dix (10) à
vingt (20) ans avec une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA quand les violences sont perpétrées par
l'usage d'arme ou entraînent mutilation, amputation,

privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un
œil ou autre infirmité permanente.

"Les peines prévues aux deux derniers alinéas de
l'article 148 du présent Code, sont applicables, lorsque
les violences entraînent la mort ", est-il encore stipulé.

La peine encourue est l'emprisonnement 
de cinq (5) ans à douze (12) ans avec une

amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA. 

L'article 149 bis 2 stipule qu'est puni d'un empri-
sonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une
amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque dé-
grade les biens mobiliers ou immobiliers des struc-
tures et établissements de santé.

Dans le cas où les actes entraînent soit l'arrêt total
ou partiel de la structure ou de l'établissement de
santé ou en entravent le fonctionnement, soit le vol de
son équipement, la peine encourue est l'emprisonne-
ment de trois (3) ans à dix (10) ans et l'amende de
300.000 DA à 1.000.000 DA.

L'article 149 bis 3, prévoit un emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende de 200.000
DA à 500.000 DA contre quiconque enregistre des
communications ou conversations, capture ou publie
sur un site ou sur les réseaux sociaux ou par tout autre
moyen, des photos, des vidéos, des nouvelles ou des
informations dans l'intention de porter préjudice ou
atteinte au professionnalisme ou à l'intégrité morale
d'un professionnel de santé.

Les peines prévues par le même article sont portées
au double, si les images, vidéos, nouvelles ou infor-
mations sont manipulées de manière calomnieuse ou
capturées discrètement ou dans des endroits non ou-
verts au public ou si elles ont été sorties de leur
contexte.

L'article 149 bis 4, stipule aussi qu'est puni d'un em-
prisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une

amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque s'in-
troduit par violence dans les structures ou établisse-
ments de santé.

La peine encourue est l'emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à
500.000 DA, lorsque l'intrusion par violence concerne
des lieux dont l'accès est réglementé, est-il encore dé-
taillé, alors que l'article suivant  (149 bis 5) stipule
qu'une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans à
quinze (15) ans et une amende de 500.000 DA à
1.500.000 DA seront prononcées si les actes prévus
aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis
4, sont commis    durant "les périodes de confinement
sanitaire ou d'une catastrophe naturelle, dans l'inten-
tion de nuire à la crédibilité et au professionnalisme
des structures et établissements de santé".

Dans l'article 149 bis 6, il est prévu la réclusion à
temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende
de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les actes prévus
aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3 sont
commis dans le cadre d'un groupe, en exécution no-
tamment d'un plan concerté ou par le port ou l'usage
d'arme. L'article 149 bis 7, stipule que "les peines en-
courues pour les infractions prévues par l'article 149
bis1 du présent Code, sont incompressibles ainsi qu'il
suit de vingt (20) ans de réclusion, lorsque la peine
prévue est la réclusion à perpétuité, des deux tiers
(2/3) de la peine prévue dans tous les autres cas".

En cas de récidive, les peines prévues par la pré-
sente section sont portées au double, selon les dispo-
sitions de l'article 149 bis 12, alors que l'article 149 bis
13, énonce que "les poursuites pénales, pour les infra-
ctions prévues par la présente section, peuvent être
engagées d'office par le ministère public".

Le même article détaille que "l'Etat ou l'établisse-
ment de santé employeur, dans les infractions prévues
par la présente section, peut se subroger aux droits de
la victime pour demander réparation". 

Protection des personnels de la Santé
L'ordonnance modifiant et complétant 

le code pénale publié sur le journal officiel
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Le Groupe de ser-
vices portuaires

Serport a an-
noncé mardi le lance-

ment d'une plate-forme
d’échanges de données
informatisée au profit
des usagers portuaires

pour l’ensemble de ses fi-
liales.

"Serport a engagé une
transformation numé-
rique des ports pour mo-
derniser les services
proposés et optimiser la
gestion", a affirmé le
groupe portuaire dans un
communiqué.

Dans ce contexte, Ser-
port a fait savoir que cette

réflexion est basée sur
certains axes à savoir: une
meilleure visibilité de la
relation client, une meil-
leure gestion de l’infor-
mation, une croissance
des activités ainsi qu’une
meilleure maitrise des
couts et des temps de pas-
sages portuaires pour ce
qui concerne ses mis-
sions.

Cette plateforme lancée
récemment est mise en
exploitation depuis le 28
juillet écoulé et est acces-
sible via un portail web
dédié aux usagers des en-
treprises portuaires
www.g-serport.dz, précise
la même source.

Au lancement, elle per-
met la déclaration élec-
tronique du manifeste, la
déclaration électronique
des annonces navires et la
consultation en temps
réel des situations des na-
vires au niveau de tous les
ports comme elle permet
la consultation en temps
réel des résolutions des
CPN au niveau de tous les
ports. Par ailleurs, la
plate-forme dispose de
deux menus permettant
aux usagers de demander
une assistance ou de pro-
poser des suggestions via
une interface disponible.

"C’est une plateforme
web dynamique, portable

et fluide à laquelle les usa-
gers peuvent se connecter
de n’importe quelle sta-
tion afin de saisir, d’im-
porter ou de consulter les
données", a affirmé la
même source, assurant
que l’accès à cet espace
web est sécurisé via des
comptes nominatifs dé-
diés pour chaque usager
(login de connexion et
mot de passe unique).

Par la mise en place
d’une plateforme
d’échanges de données in-
formatisées aux profits
des usagers et de l’ensem-
ble des ports, "le Groupe
convoite de digitaliser les
pratiques afin d’aller vers
un système communau-
taire", lit-on dans le docu-
ment. Le groupe
portuaire considère par
ailleurs que l’automatisa-
tion numérisée des pro-
cessus de la logistique
portuaire et la dématéria-
lisation des procédures
demeure un outil straté-
gique permettant de réa-
gir rapidement et de
répondre aux besoins de
leurs clients, ainsi qu’une
meilleure interactivité au
sein de la communauté
portuaire.

Une baisse de 21,37 % du nombre
de décès dans des accidents de

la circulation a été enregistrée lors du
1er semestre de 2020,  soit 352 vies sau-
vées, par rapport à la même période de
l’année 2019, a  indiqué, mardi, un
communiqué de la Délégation natio-
nale à la sécurité routière (DNSR).

La même source déplore, toutefois,
pendant la période sus-indiquée, 1232
décès, dont 1022 de sexe masculin et
210 de sexe féminin, soit une baisse de
21,37 %, ce qui représente 352 vies sau-
vées par rapport à la même période de
l’année 2019.Toujours pendant la pé-
riode susmentionnée, 8851 accidents de
la circulation ont été enregistrés, soit
une baisse de 2902. Le nombre de bles-
sés quant à lui, s’élève à 9632, soit une
baisse de 26,45%, ce qui représente
4288 blessés de moins, par rapport au
1er semestre de 2019.

La catégorie d’âge comprise entre 18
et 29 ans est la plus impliquée dans les
accidents de circulation lors du 1e se-

mestre de cette année, à savoir 2693 ac-
cidents corporels, soit un taux de
30,34%.Les enfants et les jeunes, pour-
suit-on de même source, viennent en
tête de la liste des victimes des accidents
de la route, à savoir 537 jeunes décédés
dont l’âge ne dépassait pas 25 ans, lors
de la même période, ainsi que 6499
jeunes blessés de la même catégorie,
soit 54,89 % du total des victimes.

Concernant les personnes impli-
quées dans ces accidents, la catégorie
des conducteurs titulaires d’un permis
de moins de 5 ans est impliquée dans
4085 accidents corporels lors de la pé-
riode sus-indiquée, soit près de 46 % du
total des conducteurs impliqués.

Au cours de la période considérée,
les motocyclistes ont été à l’origine de
1.579 accidents de la route (17,84%), a
ajouté le communiqué, précisant
qu’avec 390 accidents corporels, Alger
arrivait en tête des wilayas enregistrant
le plus d’accidents de la route, suivie des
wilayas de M’Sila (378 accidents) et de

Chlef (379 accidents).
Les accidents les plus mortels ont été

enregistrés dans la wilaya de M’sila avec
77 morts, suivie des wilayas d’Alger et
de Sétif avec 58 morts chacune, selon la
même source.Le communiqué a indi-
qué que 2.616 accidents sur la totalité

enregistrée le premier semestre de 2020
étaient survenus les premier et dernier
jours de la semaine (dimanche et jeudi),
soit lorsque le trafic est le plus dense. 

La même source a souligné que l’ex-
cès de vitesse restait la principale cause
de ces accidents.

Serport

Une plateforme d'échanges numérique 
au profit des usagers

Accidents de circulation 
Baisse de 21,37 % du nombre de décès au 1er semestre 2020

Décès de M’hamedBenre-
douane

Le Président
Tebboune
adresse ses

condoléances
à la famille du

défunt
Le président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune a adressé
mardi un message de condoléances à la
famille de M'hamedBenredouane décédé
à l'âge de 70 ans, dans lequel il a estimé
que la disparition du regretté était une
perte tant il était connu pour ses contri-
butions dans la diffusion du savoir reli-
gieux, indique un communiqué de la
présidence de la République.

"Suite au décès de l'ancien ministre des
Affaires religieuses et professeur univer-
sitaire, M’hamedBenredouane, le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt dans
lequel il a estimé que la disparition du re-
gretté était une perte tant il était connu
pour sa modestie d'érudits, ses appels au
droit chemin et ses précieuses contribu-
tions dans la diffusion du savoir religieux
dans les médias", lit-on dans le commu-
niqué.
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Le Premier Ministre Abdelaziz Djerad

La réouverture des mosquées et des plages
ne veut pas dire que la pandémie est vaincue

J.M 

Le Premier Ministre
Abdelaziz Djerad

a appelé hier à
Alger, les Algériens à faire
preuve davantage de vigi-
lance et respect des gestes

barrières après l’ouverture
des mosquées et des plages.

Selon le premier responsable
de l’exécutif du gouverne-

ment, ce pas ne veut pas dire
que le Covid-19 est vaincu,
car la pandémie sévit tou-

jours, mais il faut faire avec,
pour que le pays retrouve sa

dynamique.

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a instruit lundi le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de programmer la
"réouverture graduelle" des
lieux de culte, des plages, des
lieux de récréation et de dé-
tente aux citoyens.

Cette instruction a été don-
née lors d'une réunion du
Haut Conseil de Sécurité, pré-
sidée par le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, au siège de
la présidence de la Répu-
blique, consacrée à l'évalua-
tion de la situation dans le
pays à la lumière des récents

développements concernant la
pandémie du Covid-19.

"Le Président de la Répu-
blique a instruit le Premier
ministre à l'effet de program-
mer une réouverture graduelle
des lieux de culte, qui sera li-
mitée, dans une première
phase, aux seules grandes
mosquées d'au moins mille
(1000) places, et qui soient en
mesure de permettre la distan-
ciation physique indispensa-
ble, avec comme impératif le
port du masque par tous", a
précisé la même source.

Inscrite également à l'ordre
du jour de cette réunion, la
question de la réouverture des
plages aux citoyens, et des
lieux de récréation et de dé-
tente, en particulier dans la
conjoncture estivale actuelle, a
permis au Président de la Ré-
publique de charger le Pre-
mier ministre de "prendre les
mesures qui s'imposent pour

un accès graduel à de tels es-
paces qui tienne compte de
l'impératif du respect des
conditions sanitaires".

Il a, à ce titre, "ordonné aux
responsables des services de
sécurité de veiller, par une
présence renforcée, à l'obser-
vation sur le terrain des
consignes de distanciation
entre les estivants et de port
du masque".

Le Président de la Répu-
blique a chargé le Premier mi-
nistre de préparer des décrets
en vue de prévoir les modali-
tés pratiques pour une appli-
cation flexible de ces mesures,
a assuré la même source, ajou-
tant que  l'Etat restera "vigilant
quant au respect rigoureux de
ces mesures par les citoyens,
lesquelles mesures peuvent
être remises en cause en cas
d'aggravation de la situation
sanitaire. Il y va de la santé de
tous".

R.A

La BNA autorisée à lancer son activité de finance
islamique Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, a donné le signal à la Banque nationale d’Algérie
(BNA) pour lancer son activité relevant de la finance
islamique, indique un communiqué du Premier mi-

nistère. Le 30 juillet dernier, la BNA a obtenu l’auto-
risation de mettre sur le marché neuf (09) nouveaux
produits relevant de la finance islamique. Les produits
concernés sont : le compte chèque islamique, le
compte courant islamique, le compte épargne isla-
mique, le compte épargne islamique « jeunes », le
compte d’investissement islamique non restreint,

Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement,
Mourabaha automobile et Ijara. Dimanche dernier,
l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islamique a donné son accord
pour l’octroi du certificat de conformité aux préceptes
de la Charïa à la BNA pour la commercialisation de
produits relevant de la finance islamique. 

Banque Nationale d’Algérie (BNA)
Des crédits automobiles et immobiliers « Halal » proposés  

Sétif 
Deux employés morts et un
blessé dans l’effondrement
partiel d’un tunnel minier

à Chaâba El Hamra

Deux employés ont été tués et un troisième blessé
dans l’effondrement partiel, suite à une explosion,

d'un tunnel de prospection de l’Entreprise nationale d’ex-
ploration des produits miniers non ferreux et des substances
utiles à Chaâba El Hamra, dans la région de Kharza Youcef,
à l'Est de Ain Azal (50 km au Sud de Sétif), ont indiqué
mardi les services de la protection civile.

Le responsable de la communication de ce corps consti-
tué, le capitaine Ahmed Lamamra a affirmé, à l’APS, que les
équipes de la protection civile de la commune de Ain Azal
sont intervenues ce matin vers 8 heures 30 du matin pour
extraire les dépouilles des deux victimes sous les décombres
et procédé au sauvetage du troisième employé qui présente
de graves difficultés respiratoires à cause de la poussière
inhalée. Selon le capitaine Lamamra, les recherches ont été
lancées dans les décombres sous la supervision du directeur
local de la protection civile pour s'assurer qu'il n'y a pas
d'autres travailleurs ensevelis à l’intérieur de ce tunnel mi-
nier.

Les dépouilles des deux victimes ont été transférées à la
morgue de l'hôpital Youcef Laâlaoui de Ain Azal, alors que
le travailleur blessé a été transféré aux urgences médicales
du même établissement de santé, a-t-on indiqué.

Arkab chargé 
de se rendre sur les lieux

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a chargé le ministre des Mines, Mohamed

Arkab de se rendre à Ain Azal (W. Sétif) pour suivre de près
l’évolution de la situation suite à l’effondrement d'un tunnel
de prospection des produits miniers non ferreux et des
substances utiles, et présenter ses condoléances aux familles
des victimes de ce tragique accident, a-t-on appris auprès
de la Présidence de la République.

L’effondrement partiel d'un tunnel de prospection de
l’Entreprise nationale d’exploration des produits miniers
non ferreux et des substances utiles à Chaâba El Hamra,
dans la région de Kharza Youcef, à l'est de Ain Azal (50 km
au sud de Sétif) avait été précédé d’une explosion qui a fait
deux morts et un blessé parmi les employés, indiquent les
services de la protection civile.

Des recherches ont été lancées dans les décombres sous
la supervision du directeur local de la protection civile en
présence du wali de la wilaya, pour s'assurer de l'absence
d'autres travailleurs ensevelis à l’intérieur de ce tunnel mi-
nier, selon les mêmes services. 

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, Chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, a
nommé mardi le général NouredineGouasmia
au poste de commandant de la Gendarmerie
nationale en remplacement du Général- major
Abderrahmane Arrar, admis à la retraite, in-

dique un communiqué de la Présidence de la
République.

Le Président Tebboune a également nommé
le général Ali Oulhadj Yahia au poste de chef
d'Etat-major de la Gendarmerie nationale en
remplacement du général NouredineGouas-
mia, précise la même source.

En remplacement du Général- major Abderrahmane Arrar
Le Président Tebboune nomme le général Gouasmia

commandant de la Gendarmerie nationale
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La Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra une
réunion de son bureau fédé-

ral lundi prochain en son siège à
Dely-Ibrahim (Alger), a indiqué
mardi un communiqué de l'instance
fédérale.

Plusieurs dossiers seront à l'ordre
du jour de la réunion au cours de la-
quelle les présents prendront
connaissance des rapports des diffé-
rentes commissions (Finances,
Coupe d’Algérie, médicale, Cham-
bre nationale de résolution des li-
tiges (CNRL), arbitrage (CFA),
football féminin, coordination avec
les Ligues, statut du joueur et la
Commission de Futsal et Beach-
soccer), ainsi que le bilan financier
de l'exercice 2019.

La réunion sera présidée par le
premier responsable de l'instance fé-
dérale et verra la participation, entre
autres, des présidents des Ligues (de
football professionnel (LFP), de foot-

ball amateur (LNFA), d’inter régions
de football (LIRF), de football fémi-
nin (LNFF) et de Futsal) qui repré-
senteront les rapports d’activités de
leurs Ligues respectives.

Les membres du BF assisteront à
d'autres présentations, à l'instar du
projet FAF School, celui de la feuille
de match électronique avec offre fi-
nancière.

Le Tribunal algérien de règle-
ment des litiges sportifs

(TARLS) a rejeté lundi l'appel de trois
membres exclus du bureau exécutif
du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA), selon le verdict de l'ins-
tance juridique dont l'APS a reçu une
copie.

Les trois membres exclus du bu-
reau exécutif du COA, à savoir
Hakim Boughadou, président de
la Fédération de natation (FAN),
Sofiane Zahi, président de la Fé-
dération de gymnastique (FAG) et
Larbi Abdellaoui, président de la
Fédération d'haltérophilie (FAH),
ont demandé l'annulation de l'as-
semblée générale extraordinaire
du 25 janvier 2020 ainsi que l'élec-
tion des cinq nouveaux membres
(tous des présidents de fédérations

olympiques), soulignant que leur
remplacement "n'est pas réglemen-
taire".

La demande des trois membres,
selon le verdict du TARLS, a été ac-
ceptée dans la forme mais rejetée
dans le fond au motif qu'"il y a eu une
bonne et juste application des dispo-
sitions du statut du COA".

Pour rappel, en janvier dernier, le
COA avait décidé d'exclure cinq des
membres de son bureau exécutif,
pour avoir "contrevenu" aux obliga-
tions de présence aux réunions du
bureau exécutif, conformément aux
règlements et statuts intérieurs de
l'instance olympique.

Outre les trois noms sus-cités, il y
a aussi Salim RaoufBernaoui, prési-
dent de la Fédération d'escrime (FAE)
et Nabil Sadi, ex-président de la Fédé-

ration de boxe (FAB).
Parmi les cinq membres exclus,

seuls trois ont décidé d'introduire un
recours auprès du TARLS : Hakim
Boughadou, Sofiane Zahi et Larbi
Abdellaoui.

Les cinq membres exclus avaient
été remplacés, lors de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire  tenue le 25 jan-
vier dernier, par Abdelmadjid
Bouaoud, président de la Fédération
des sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi,
président de la Fédération de basket-
ball (FABB), Mustapha Lemouchi,
président de la Fédération de volley-
ball (FAVB), Yazid Benalloua, prési-
dent de la Fédération de taekwondo
(ATF) et AbderrezakLazreg, prési-
dent de la Fédération de tir sportif
(FATS).

Football 

Réunion du bureau fédéral 
de la FAF lundi prochain

La Ligue de football profession-
nel (LFP) a proposé de baptiser

le stade 13-Avril de la ville de Saïda,
au nom du défunt Saïd Amara, l'an-
cien joueur de la glorieuse équipe du
FLN décédé dimanche à l’âge de 87
ans. Cette proposition a été faite par

le président de la LFP, Abdelkrim Me-
douar, lors de l’audience que lui a ac-
cordée le wali de Saïda, Saïd Sayoud,
lundi en marge de la visite au domi-
cile du défunt pour présenter les
condoléances de son staff, a indiqué
la Ligue sur son site.

Etaient également présents le pré-
sident de la Ligue régionale de Saïda,
Yacine Benhamza et le patron de la
Ligue de wilaya de Saïda, Abid Mekki.

Selon la même source, le wali "a
promis de tenir compte de cette pro-
position".

Roumanie 
Omrani champion
pour la 3e fois

Le CFR Cluj a remporté le
championnat de Roumanie

lors de la dernière journée à l'exté-
rieur chez son adversaire direct pour
le titre le CS U Craiova. C'est son troi-
sième titre consécutif.

L'attaquant franco-algérien Bille-
lOmrani (27 ans) était titulaire lors de
cette rencontre décisive, lui qui a
moins joué que lors des deux saisons
précédentes. Ce fut un match épique
où Craiova ouvre le score à domicile
à la 9e minute, ce qui lui permet d'être
virtuellement champion mais les
joueur de Dan Petrscu finissent par
s'imposer 3-1.

Malgré 12 petits matchs seulement
en Liga I, la saison d'Omrani est très
réussi, puisque outre 6 buts en cham-
pionnat, il en a marqué 7 en coupe
d'Europe dont 6 en Ligue des Cham-
pions.

Ainsi le joueur formé à l'Olym-
pique de Marseille remporte un troi-
sième titre de champion et jouera de
nouveau les tours de qualifications de
la Champions League la saison pro-
chaine.

Inquiétude pour
le genou d'Hicham

Boudaoui

Belle prise de l'OGC Nice au
club algérien du Paradou AC

lors du mercato estival précédent, Hi-
cham Boudaoui (20 ans) est source
d'inquiétude chez les Aiglons ces der-
niers jours. Le champion d'Afrique
2019 avec l'Algérie s'est blessé au
genou lors de la rencontre amicale
remportée face aux Slovaques du
DAC (6-0) par les troupes de Patrick
Vieira, samedi dernier.

«Hicham Boudaoui a quitté Saal-
felden, lieu du 2e stage estival des Ai-
glons. Le milieu de terrain rejoint
Nice où il passera de nouveaux exa-
mens pour compléter ceux effectués
sur place», a déclaré le club, par le
biais d'un communiqué. L'internatio-
nal algérien aux 6 sélections avait pris
part à 13 matches pour sa première
saison à Nice. Aligné sur tout le côté
droit, il avait inscrit 2 buts et délivré
2 passes décisives.

Football 
La LFP propose de baptiser le stade de Saïda 

au nom de Saïd Amara

Les membres exclus du COA 
déboutés par le TARLS
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Nsame devance Samuel 
Eto’o et rattrape Salah

Jean-Pierre Nsame est
entré un peu plus dans
l’histoire du football

suisse. Vainqueur du cham-
pionnat pour la troisième sai-
son consécutive avec Young
Boys, l’attaquant international
camerounais a ajouté trois re-
cords à son CV lundi. Titulaire
à la maison lors de cette der-
nière journée de Super League
contre le rival St. Gallen (3-1),
le Lion Indomptable a en effet
rugi deux fois. Un doublé qui
permet au Camerounais de ter-
miner la saison à la tête du

classement des scoreurs avec
32 buts à son actif.

Une saison accomplie
Avec ses 32 réalisations,

Jean-Pierre Nsame devient le
meilleur buteur de l’histoire du
championnat suisse. Et aussi le
meilleur buteur de l’histoire de
son club sur une saison. Le Ca-
merounais de 28 ans devance
en effet l’Ivoirien Seydou
Doumbia qui jusqu’ici détenait
les deux records (30 buts en
2010 sous le maillot bernois).
Inscrire 32 buts en champion-

nat permet également à Nsame
de devenir le meilleur scoreur
camerounais sur une saison.
L’ancien joueur du SCO Angers
passe devant Samuel Eto’o (30
buts avec le FC Barcelone en
2008-2009).

Au plan continental, Jean-
Pierre Nsame termine la saison
en tant que meilleur buteur
africain des championnats
d’élite européens. Avec ses 32
réalisations, le Camerounais
égale le record détenu jusqu’ici
par l’Egyptien Mohamed Salah
(Liverpool, 2017-2018).

La nouvelle saison de
Serie A débutera le 19

septembre, une semaine plus
tard qu'envisagé initialement.
La Lega Serie A l'a officialisé
lundi.

La décision de reporter
d'une semaine le début du
championnat offrira une se-
maine de repos supplémen-
taire aux clubs, alors que le

championnat s'est achevé di-
manche dernier et que cinq
clubs italiens - la Juventus,
Naples et l'Atalanta en Cham-
pions League, l'Inter et l'AS
Rome en Europa League -
sont encore engagés en Eu-
rope.

Le Conseil de la Lega Serie
A a validé lundi soir la date
de début du championnat

2020-2021 à l'issue d'une
journée de réunion. Selon
les médias italiens, le cham-
pionnat s'achèvera le 23 mai
et la trêve hivernale se dé-
roulerait du 23 décembre au
3 janvier. Le Conseil Fédéral
de la Fédération italienne
(FIGC) se tiendra ce mardi
pour officialiser les dates de
la saison.

En fin de contrat avec
Chelsea, Willian ne fera

pas long feu avec les Blues.
L'hypothèse de voir évoluer le
Brésilien à Arsenal est en train
de prendre de l'épaisseur.

Alors qu'il vient de refuser
une nouvelle prolongation de
contrat de Chelsea, l'avenir de
Willian se dessinerait de nou-
veau à Londres. En effet, Arse-
nal pousse pour recruter le

joueur des Blues, désormais
libre de tout engagement. À 32
ans, le milieu offensif a été ap-
proché par le Real Madrid et
Manchester United. Mais c'est
clairement Arsenal qui tient la
corde. Afin de compenser son
absence en Ligue des Cham-
pions, les Gunners ont dégainé
la meilleure proposition
contractuelle. Selon nos infor-
mations, les vainqueurs de la

FA Cup proposent un bail de 3
ans. Loin des deux saisons évo-
quées par le Real ou Manches-
ter United où les cartes ont été
rebattues avec la fin saison
XXL des joueurs offensifs.
L'ancien de Corinthians veut
assortir une prolongation d'un
an en plus chez les Gunners.
Selon une source proche du
dossier : «C'est très bien
avancé...»
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Zidane, Klopp ou Guardiola
Selon vous, quel est
l'actuel meilleur 

entraîneur du monde ?

La couronne de meilleur coach en club du mo-
ment se joue entre les techniciens du Real, de

Liverpool et de City. Qui aura vos faveurs ?
La saison 2019-2020, déjà bien perturbée par la

pandémie du Covid-19, n'est pas encore terminée, le
Final 8 de la Ligue des champions ayant lieu à Lis-
bonne en août, mais il est possible de détacher un
trio pour tenter de désigner l'actuel meilleur entraî-
neur en club : le Français Zinédine Zidane (Real Ma-
drid), l'Allemand Jürgen Klopp (Liverpool) et
l'Espagnol Pep Guardiola (Manchester City).

Après des débuts triomphants (trois C1 d'affilée en
2016, 2017 et 2018) et une coupure, Zidane a pris le
risque de revenir à la tête du Real. Et, un après son
retour, il a de nouveau réussi à remporter la Liga et
étoffer son palmarès. Bien qu'éliminé en huitièmes
de finale de la Ligue des champions par l'Atlético de
Madrid (0-1, 2-3 a. p.), Klopp reste, lui, toutefois au
sommet pour son titre de champion d'Angleterre
avec les Reds - il a mis fin à une attente de trente ans
-, un an après le sacre européen. Enfin, Guardiola de-
meure un tacticien fin et efficace, en témoigne sa ré-
gularité en Premier League (198 points en deux
saisons, de 2017 à 2019). Il est encore en lice en C1,
en ballottage favorable (2-1 à l'aller, au Bernabeu)
avant le huitième de finale (vendredi, 20 heures) re-
tour face au... Real de Zidane.

Coronavirus 
Le match amical entre

l'OM et Montpellier annulé

D'un commun accord, Marseille et Montpellier
ont décidé d'annuler le match amical qui de-

vait les opposer mercredi, « par mesure de précau-
tions sanitaires », en raison d'un cas suspect dans
l'effectif montpelliérain.

Le club héraultais avait décidé lundi de scinder son
groupe en deux pour l'entraînement, afin de limiter
d'éventuels risques de propagation du virus. L'OM
précise que « les supporters ayant d'ores et déjà
acheté des billets pour ce match seront intégralement
remboursés ». Lundi matin, près de 1 000 places (sur
5 000 en vente) étaient encore disponibles, à des tarifs
compris entre 40 et 60 euros. Après l'annonce de cinq
cas positifs à Strasbourg, son premier adversaire en
préparation (1-2) la semaine passée, à Divonne-les-
Bains, le MHSC avait fait subir de nouveaux tests à
son effectif, sans que les résultats ne mettent en cause
le déplacement à Bastia (2-2) samedi. C'était avant
que ledit cas suspect ne soit découvert lundi, après
de nouveaux tests. Le club héraultais, qui n'a pas été
épargné depuis le début de la pandémie (Sambia
avait été hospitalisé et placé sous coma artificiel fin
avril, avant que Ristic et Tamas ne soient eux aussi
infectés), a finalement préféré ne pas prendre de
risque, et donc de ne pas se rendre à Marseille. Le
joueur testé positif lundi, dont l'identité n'a pas été
révélée, doit passer un nouveau test vendredi pour
confirmer cette éventuelle contamination.

Serie A 
Le coup d'envoi de la prochaine 

saison fixé au 19 septembre

Mercato
Willian (Chelsea) se rapproche d'Arsenal



AVIS DE CONDOLEANCES 
Le Président Directeur Général du Groupe ANEP, les cadres,
et l'ensemble du personnel de l'entreprise très touchés par le
décès de EL HADJ BAGHDADI HIJAZI l'oncle maternel de
leur collègue Monsieur MANSOURI Kamel, Chef d'agence
d'Oran. 
lui Présentent ainsi qu'à toute sa famille, leurs condoléances
les plus attristées et l'assurent en cette douloureuse circonstance
de leur profonde sympathie. 

« Que Dieu le Tout Puissant accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueille en Son Vaste Paradis ». 
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antéS

Mer, lacs, rivières,
piscines... A

l'heure des pre-
miers départs en vacances,

nombreux ceux qui se deman-
dent si la baignade par temps
de pandémie est sans risque.

La baignade par temps de co-
ronavirus est-elle sans risque ?
A l'heure des premiers départs

en vacances, de nombreux
Français se posent des ques-

tions. Nous y répondons.

Est-ce que le virus peut se
transmettre dans l'eau de mer ?

Le risque de contamination
durant les baignades est faible.
Sans pouvoir dire que tout dan-
ger est écarté, l’Institut français
de recherche pour l’exploitation
de la mer (Ifremer) a mené une
étude durant le confinement sur
3 sites de la côte normande, 8 des
côtes bretonnes, 8 de la façade at-
lantique et 3 de la façade méditer-
ranéenne, dont les résultats sont
rassurants : "Aucun échantillon
d’eau de mer n'a présenté de
traces de SARS-CoV-2" (ou
Covid-19). Des prélèvements se-
ront effectués régulièrement, sur
plusieurs mois, pour confirmer
ces premières analyses.

Peut-il se trouver 
dans le sable ?

A priori non, selon l'Institut
flamand de la Mer (VLIZ) qui a
effectué des recherches sur la côte
belge, en collaboration avec l'uni-
versité de Gand et la province de
Flandre occidentale. Dans un
rapport publié en mai, il estime
que, "compte tenu de la sensibilité
du virus à la chaleur et à la dés-
hydratation, il est plausible que le
virus ne puisse pas survivre long-
temps dans le sable sec pendant
les mois d'été". Pas besoin de
laver sa serviette de plage immé-
diatement lorsqu'on rentre, donc.
L'Institut estime que les risques
sur la plage se situeraient davan-
tage au niveau des déchets aban-
donnés (mégots, masques,
emballages, bouteilles en plas-
tique...), des infrastructures
(douches ou toilettes collectives)

et du non-respect des gestes bar-
rières.

La saisonnalité du virus, 
vrai ou faux ?

Plus il fait chaud, moins le
virus circule : l'hypothèse de la
saisonnalité de l'épidémie de
Covid-19 a été ravivée depuis la
décrue générale des cas de conta-
mination observée en Europe dès
la fin du printemps. 

Les scientifiques de l'Académie
de médecine ont mis en évidence
dans un rapport publié fin mai
que le virus circule mieux à
11,2°C et qu'il se diffuse très peu
lorsque la température atteint
34,8°C : "Les climats chauds ont
un effet réducteur sur la trans-
mission de SARS-CoV-2 et
confortent l’hypothèse d’une in-
fluence saisonnière du climat sur
l’épidémiologie de la Covid-19
dans les pays tempérés".

Cependant, aucun chercheur
ne se risque à tirer de conclusions
définitives quant à son évolution,
tant les études restent incom-
plètes et les exceptions -le Brésil
notamment- fleurissent.

Est-ce qu'il peut survivre
dans l'eau des lacs

et des rivières ?
C'est possible. En 2009, des

chercheurs américains ont étudié

le comportement de deux sortes
de coronavirus dans des eaux de
lacs, dont l'infectiosité diminuait
plus rapidement dans une eau à
25°C qu’à 4°C. Début mai, le
Haut conseil de la santé publique
a rendu un avis dans lequel il "dé-
conseille les baignades sur des
sites ne faisant pas l’objet d’un
contrôle sanitaire réglementaire",
tout en rappelant que c'est "le res-
pect strict des mesures de distan-
ciation physique qui constitue un
élément fondamental et priori-
taire de prévention générale d’in-
fection".

Et dans l'eau des piscines ?
Non. "Le SARS-Cov-2 a une

faible stabilité dans l'environne-
ment et est très sensible aux
agents oxydants comme l'hypo-
chlorite (utilisé pour la désinfec-
tion de l'eau). Il est rapidement
inactivé dans l’eau, contrairement
aux entérovirus sans enveloppe"
relève l'Académie de médecine
dans un communiqué publié
mardi. Les piscines sont traitées,
ce qui rend le virus inactif. En re-
vanche, les risques peuvent se si-
tuer autour de l'eau (douches,
toilettes, vestiaires, caisses...).

Les cures thermales 
sont-elles  sans danger ?

Peut-on se rendre sans risques

dans une cure thermale ? "Les
risques ne doivent pas être sous-
estimés. Les soins hydrother-
maux rapprochent patients et
professionnels dans un milieu
chaud et humide, favorable à la
survie et à la transmission de
micro-organismes par voie res-
piratoire ainsi que par les
contacts directs ou indirects",
précisait dans un communiqué
l'Académie de médecine en
juin, enjoignant la mise en
œuvre et le respect des mesures
barrières (distanciation phy-
sique, port du masque, hygiène
des mains) et recommandant
un "test de dépistage chez tout
curiste dans les cinq jours pré-
cédant le début des soins",
ainsi que "la prise quotidienne
de la température lors de l’en-
trée dans l’établissement ther-
mal".

On l'aura compris, c'est sur-
tout le respect des mesures de
distanciation physique et des
gestes barrières entre les usa-
gers des plages, piscines, lacs et
rivières qui est important, le
virus se transmettant  principa-
lement, rappelons-le, par des
gouttelettes produites par une
personne infectée qui tousse,
éternue ou  expire. 

Vacances et coronavirus : peut-on se baigner 
en toute sécurité ?
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Barrage éthiopien sur le Nil

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie 
reprennent leurs pourparlers

Le ministère soudanais
de l'Irrigation et des
Ressources en eau a

annoncé que le Soudan,
l'Egypte et l'Ethiopie ont en-
tamé lundi une nouvelle série
de pourparlers sur le remplis-
sage et l'exploitation du Grand

Barrage de la Renaissance
d'Ethiopie (GERD). "Les trois
parties ont convenu de pour-
suivre les négociations au ni-
veau des experts, avant de
reprendre les pourparlers au
niveau ministériel le 6 août", a
indiqué le ministère soudanais

dans un communiqué.  
Yasir Abbas, ministre sou-

danais de l'Irrigation et des
Ressources en eau, a estimé
qu'il était essentiel que les trois
pays parviennent à un accord
concernant le barrage sur le
Nil.

Le représentant du Front Polisario
en Australie et en Nouvelle-Zé-

lande, Kamal Fadel, a exhorté la Nou-
velle Zélande à mettre un terme aux
importations des phosphates sahraouis,
affirmant que ce commerce illégale ne
fait que "prolonger" l'occupation maro-
caine et partant "la répression du peuple
sahraoui".

"Il est temps de mettre fin à vos acti-
vités. Elles ne peuvent pas continuer à
promouvoir l'occupation", a déclaré le
diplomate sahraoui dimanche lors
d'une émission de la télévision natio-
nale néo-zélandaise, "Channel 3", sur
l'exploitation illégale du phosphate sah-
raoui.

Rappelant l'occupation de ce terri-
toire non autonome par le Maroc,
Kamal Fadel a relevé que seules les en-
treprises néo-zélandaises sont  impli-
quées actuellement dans ces activités
commerciales illégales après que des
compagnies américaines, canadiennes,
norvégiennes  et bien d'autres ont mis
fin aux achats de ce minerai.

Pour le représentant sahraoui, il
s'agit d'un "pillage" opéré sans le
consentement du peuple sahraoui, dé-
plorant que des entreprises néo-zélan-

daises contribuent à ce jour à ce vol en
achetant un minerai "volé entaché de
sang des sahraouis".

Il relève que les recettes tirées de ces
ressources naturelles sont utilisées pour
sécuriser l'occupation marocaine et la
répression du peuple sahraoui.

L'implication des entreprises néo-
zélandaises "prolongent les souf-
frances du peuple sahraoui", a
déploré, de son côté, la journaliste
sahraouie et membre du groupe de
presse "Equipe Media", NazhaEl-
khaldi.

NazhaElkhaldi, arrêtée plusieurs
fois par les forces marocaines pour
avoir couvert des manifestations pa-
cifiques dans les territoires occupés, a
indiqué au cours de l'émission que "le
peuple sahraoui "vivait dans l'isole-
ment" du fait "du blocus imposée par
l'occupant marocain dans le sillage
d'une répression coloniale qui prive les
sahraouis de justice et de liberté".

Le Front Polisario avait affiché sa dé-
termination à lancer "une bataille judi-
ciaire" contre deux sociétés
néo-zélandaises qui continuent d’inves-
tir et d'importer le minerai de phos-
phate du Sahara occidental occupé. Les

deux firmes (Ravensdown) et (Balance
Agri-Nutrients) importent environ 30
millions de dollars de minerai de phos-
phate sahraoui par an pour les besoins
des exploitations agricoles de toute la
Nouvelle-Zélande.

En mars dernier, le Front Polisario a
déposé une plainte officielle devant la
Cour suprême de la Nouvelle-Zélande
pour empêcher la Caisse de pension de
Nouvelle-Zélande de continuer d’inves-
tir illégalement dans les territoires sah-
raouis occupés.

Le Front Polisario a averti, dans une

note publiée récemment, que ces inves-
tissements "nuisent à la réputation de la
Nouvelle-Zélande en tant que pays res-
ponsable au sein de la communauté in-
ternationale".

Inscrit depuis 1966 à la liste des ter-
ritoires non autonomes, et donc éligible
à l'application de la résolution 1514 de
l'Assemblée générale de l'ONU portant
déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la dernière colo-
nie en Afrique, occupé depuis 1975 par
le Maroc, soutenu par la France.

Covid-19 
L’ONU souhaite des "mesures

audacieuses" face aux 
perturbations dans l'éducation

La pandémie de nouveau coronavirus a provoqué
les plus grandes perturbations de l'histoire dans

l'éducation avec des fermetures prolongées des écoles
qui risquent d'aggraver les inégalités dans l'accès au
savoir, s'est inquiété mardi le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres, réclamant des "mesures au-
dacieuses" pour faire face à cette crise.

Selon les Nations Unies, la crise sanitaire a affecté
plus d'un milliard d'élèves dans le monde, se faisant
particulièrement sentir chez les handicapés, les mino-
rités, les réfugiés et les déplacés.

Qualifiant l'éducation d'"essentielle pour le dévelop-
pement personnel et l'avenir des sociétés", M. Guterres
a fait plusieurs recommandations dans un message
vidéo pour faire revenir les enfants en classe dans le
cadre d'une nouvelle campagne internationale bap-
tisée "Sauvons notre avenir".

"A l'heure où le monde fait face à des niveaux in-
soutenables d'inégalité, nous avons plus que jamais
besoin de l'éducation, ce grand égalisateur", a-t-il
ajouté.

"Nous devons prendre des mesures audacieuses
maintenant afin de créer des systèmes éducatifs inclu-
sifs, résilients, de qualité et adaptés à l'avenir", a conclu
le responsable de l'ONU.

Sahara occidental
La Nouvelle Zélande sommée d'arrêter l'importation 

illégale des phosphates sahraouis
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Il a fait part de son
choix dans un

courrier adressé à
son fils, Felipe VI, rendu pu-

blic par la maison royale.
Juan Carlos est dans le viseur
de la justice espagnole depuis

plusieurs années.

Soupçonné de corruption et
sous le coup d'une enquête,
l'ancien roi d'Espagne Juan
Carlos a annoncé sa décision de
quitter le pays, lundi 3 août,
dans une lettre adressée à son
fils, le souverain Felipe VI.

"Guidé à présent par la
conviction de rendre le meil-
leur service aux Espagnols, à
leurs institutions, et à toi en
tant que roi, je t'informe de ma
décision réfléchie de m'exiler,
en cette période, en dehors de
l'Espagne", écrit Juan Carlos,
cité dans un communiqué de la
maison royale (texte en espa-
gnol). "Il y a un an, je t'avais ex-
primé ma volonté et mon désir

d'abandonner les activités ins-
titutionnelles", rappelle-t-il, af-
firmant avoir "toujours voulu le
meilleur pour l'Espagne et la
couronne". Le roi Felipe VI ac-
cepte et le remercie pour sa dé-
cision. C'est une décision que je
prends avec une profonde
peine, mais une grande séré-
nité.Juan Carlos, ancien roi
d'Espagnedans une lettre à Fe-
lipe VI

Juan Carlos Ier avait abdiqué
en juin 2014 en faveur de son
fils Felipe, alors que la fin de
son règne avait été ternie par
différents scandales, et en par-
ticulier des soupçons sur sa for-
tune opaque et ses relations
étroites avec la famille royale
saoudienne.

Le parquet du Tribunal su-
prême en charge de l'enquête

A partir du mois de septem-
bre 2018, le parquet espagnol
anti-corruption s'était penché
notamment sur des enregistre-
ments de l'ancienne maîtresse

de Juan Carlos, Corinna zu-
Sayn-Wittgenstein. Celle-ci af-
firmait que le souverain avait
encaissé une commission pour
la concession d'un contrat de
6,7 milliards d'euros attribué en
2011 à un consortium d'entre-
prises espagnoles pour la
construction d'un train à
grande vitesse entre La Mecque
et Médine.

Au mois de mars dernier, La
Tribune de Genève avait rap-
porté (article payant) qu'il au-
rait reçu 100 millions de dollars
de feu le roi d'Arabie saoudite
Abdallah en 2008, sur un
compte en Suisse d'une fonda-
tion panaméenne. Le même
mois, le quotidien e Daily
Telegraph rapportait que Felipe
VI était également bénéficiaire
de cette fondation. Après la pu-
blication de ces articles, Felipe
VI a retiré à son père une dota-
tion annuelle du palais royal
évaluée à plus de 194 000 euros
par an. Puis il a annoncé qu'il
renonçait à l'héritage de son
père "afin de préserver l'exem-
plarité de la couronne".

L'enquête avait échu au par-
quet du Tribunal suprême
puisqu'"une des personnes im-
pliquées dans les faits visés par
l'enquête était alors le roi, l'ac-
tuel souverain émérite Juan
Carlos de Bourbon". Le parquet
du haut tribunal avait ouvert
une enquête au mois de juin,
afin de savoir si l'ancien roi
pouvait être inclus dans le dos-
sier, car il était protégé par son
immunité jusqu'au moment de
son abdication.

L'ancien roi Juan Carlos, soupçonné 
de corruption, a décidé de quitter l'Espagne

Le pétrole en baisse, ramené à la réalité par la
progression du Covid-19

Les cours du pétrole reculaient mardi après avoir grimpé la
veille, rattrapés par la progression de la pandémie de Covid-

19 qui menace la demande mondiale en or noir, alors que l'offre est
amenée à progressivement augmenter.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de BRENT Le Brent ou
brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office
de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE),
place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu
le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole.
de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 43,62 dollars à
Londres, en baisse de 1,20% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI Le West Texas Interme-
diate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pé-
trole brut faisant office de standard dans la fixation du cours du brut
et comme matière première pour les contrats à terme du pétrole au-
près du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spéciali-
sée dans l'énergie. pour le mois de septembre baissait de 1,15% à 40,54
dollars.

Lors du premier jour de cotation au mois d'août la veille, les deux
indices de référence avaient respectivement gagné 1,4% et 1,8%. Sur
l'ensemble du mois de juillet, le BRENT Le Brent ou brut de mer du
nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en
Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière
spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier stan-
dard international pour la fixation des prix du pétrole. a pris un peu
plus de 5% et le WTI 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 première
pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. est monté
de 2,5%. "Le pétrole est en baisse mardi en raison de nouvelles in-
quiétudes concernant la hausse des cas de coronavirus dans le monde,
qui pourrait entraîner un durcissement des mesures de confinement
et une stagnation de la demande de carburant, au moment même où
les principaux producteurs augmentent leur production", a résumé
Fiona Cincotta, analyste de City Index.

Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer, particulière-
ment aux États-Unis et en Amérique latine. Lundi, plus de 18 millions
de personnes dans le monde avaient été contaminées par le virus pour
près de 690.000 décès, selon un bilan établi par l'AFP.

Certaines villes comme Melbourne, en Australie, ont été
contraintes de refermer les portes de leurs commerces.

"Dans le même temps, le groupe OPEP+ s'engage ce mois-ci à pro-
duire environ 1,5 million de barils supplémentaires par jour", a ajouté
Mme Cincotta.

Pour surmonter la chute de la demande de brut, l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, via l'accord
OPEP+, avaient décidé de réduire leur production de 9,7 millions de
barils par jour (MBJ Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole
brut) par Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit
42 gallons américains.) aux mois de mai et juin.

Un allègement de cette coupe drastique a déjà été opéré au mois
de juillet; depuis le 1er août, les producteurs sont censés lâcher encore
un peu plus de lest, à 7,7 MBJ Abréviation de Million(s) de Barils (de
pétrole brut) par Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159 li-
tres soit 42 gallons américains. dans un premier temps, puis à 5,8 MBJ
Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sachant
qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit 42 gallons américains.
de janvier 2021 à avril 2022.

Le rattrapage demandé aux mauvais élèves du cartel qui ont
pompé davantage que leur quota au printemps, s'il est respecté, est
cependant de nature à atténuer la hausse de la production en août.

BOURSE DU PETROLE

De nouveaux accro-
chages ont éclaté entre

milices suite à l’arrestation de
plusieurs mercenaires tcha-
diens qui se sont constitué,
selon les autorités libyennes, en
« un groupe de malfaiteur » qui
ont « pillés et volé ». Ces mer-
cenaires étaient sous la direc-
tion d’Oussama Jouili, chef des
forces militaires de l’ouest li-
byen. L’ordre de les arrêter a été
donné par Fathi Bachagha, le
ministre de l’Intérieur du gou-
vernement d’union nationale
(GNA). Les deux hommes ap-
partenant au même camp poli-
tique s’opposent fortement.

Ce n’est pas la première fois
que les différents entre des mi-
lices de l’ouest libyen éclatent au

grand jour à coup de mitrail-
lettes. Cela s’est produit à de
multiples reprises avant, pen-
dant et après l’offensive échoué
du maréchal Khalifa Haar
pour s’emparer de la capitale.

Selon plusieurs rapports de
l’ONU, les milices en Libye res-
semblent plus aujourd’hui à des
cartels défendant chacun leurs
intérêts et cherchant à faire
main basse sur les revenus de
l’État tout en profitant de sa fai-
blesse et de la corruption géné-
ralisée. Selon des observateurs
la volonté des milices serait de
dominer et d’influencer les
prises de décision politique. Et,
quand les intérêts de ces milices
s’entrechoquent, la situation ex-
plose et les divisions réappa-

raissent.
L’objectif sous-jacent de

Fathi Bachagha serait de pren-
dre le contrôle de Tripoli avec
les milices de Misrata. Récem-
ment, il a ordonné l’arrestation
de plusieurs chefs de milices à
Tripoli et d’autres ont été liqui-
dés dans plusieurs villes.

En juillet dernier, le message
des milices de Tripoli était clair
: ils ont défié dans les rues de la
capitale en armes et sur des vé-
hicules militaires défiant ainsi
Fathi Bachagha l’actuel homme
fort de l’ouest libyen. Ils ont
aussi montré leur soutien à
Oussama Jouili, chef militaire,
et ancien ministre de la Dé-
fense, proche du Premier mi-
nistre Fayez el-Sarraj.

Libye
Nouveau regain de tension dans la capitale Tripoli
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Réponse : le p

Sans moi les sapins seraient sains.

Qui suis-je ?

Horizontalement
1 - Punition sportive
2 - Fantasmera - Renfort d'accord
3 - Auréoles - Tige d'assemblage
4 - Tête de cochon - Serf des spartiates
5 - Déploiements - Passage peu profond
6 - Apparu - Soigneuses de trousseau
7 - Escomptée - Pays
8 - Devint audacieuse - Détruit totalement
9 - Semblable - Raboteuses
10 - Fit durer trop longtemps - Point rose le matin

Verticalement
A - Coup sans importance
B - Insurrections - Mot de liaison
C - Exposa - Point important
D - Jeunes ovins
E - Interdépendant - Alliage de cloche
F - Pin's - Conjonction négative
G - Personnel ré@échi - Frivoles
H - Bassine - O?cier du sultan
I - N'énonce pas - Vit en dormant
J - Ni animale, ni minérale
K - Poème lyrique - Mœurs
L - Coi>ure entrelacée - Enveloppe calcaire

La première page web du monde a été
publiée le 6 Août 1991 en Suisse !

Aux quatre coins du monde, des choses sont inventées tous les
jours, mais toutes les inventions ne rentrent pas dans l’histoire.
Cependant, s’il en est une qui a profondément marqué notre
manière de vivre, c’est bien celle du World Wide Web (abrégé
www), ce système permettant de naviguer de page en page sur
des sites internet divers. Et ce n’est nulle part ailleurs qu’à Ge-
nève, en Suisse, que le premier serveur fut mis en ligne il y a

maintenant 27 ans, le 20 décembre 1990. 

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
COI AILE AINEE ARISER DETEINT UTILISER POTINIERES
DES AMER AISES ARMERA LENTEUR TRIPLICATA
LEU BIEN AOUTE ARRETE TAPOTER
LIS CIEL ARENE ERUCTE
OSA DATE CORSA FLAMBE - 11 -
PAL FOIE EMOIS LEVEES INTERESSAIT
PET FUTS ETALA LIURES IRRIGUERAIT
RAS MARE ETETE NAINES
RIA MUEE ISSUS PEINER
SIS SCIA MALES STEAKS
TUT SENT OTENT TARDES
SEVE RIOTA TAREES
TEST TETES TUILEE
TREVE
TUAIS
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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/

