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CAP OUEST

S. O   

Les éléments de
police, rele-
vant de la

1ère sûreté urbaine de la
sûreté de wilaya d'Oran,
ont réussi à démanteler
une bande de malfai-

teurs, composée de qua-
tre (04) individus,

spécialisée dans le trafic
des boissons alcoolisées. 

Lors de cette opération, les
services de sécurité ont pro-
cédé à la saisie de pas moins
de 9405 unités d'alcool de
différentes marques, des
armes blanches, une somme
d'argent de 23 millions de cts,
ainsi qu’une voiture que les
trafiquants utilisaient dans le
transport de leur marchan-
dise, révèle-t-on, lors du
point de presse, organisé ce
mercredi a cet effet, par la

cellule d'information et de
communication. La mise hors
d'état de nuire, des quatre mis
en cause, est intervenue,
après que lesdits services de
sécurité ont ouvert une en-
quête, sur la base d'informa-
tions sur les activités des
trafiquants. Ces derniers,
profitant des la situation sa-
nitaires et les mesures de
confinement, ont utilisé leurs
domiciles respectifs pour le
stocker des boissons alcooli-
sées, puis les transportées à
bord d’un véhicules vers dif-
férentes destinations.   

Les policiers ont en pre-
mier lieu, interpellé le
conducteur d’un fourgon où
ils ont découvert une quantité
de 2151 unités de boissons al-
coolisées. La poursuite des
investigations a permis aux
policiers de découvrir les
identités des trois autres
complices. Dès la finalisation
des procédures nécessaires
auprès du procureur de la Ré-

publique près le tribunal
d'Oran, les services de sécu-
rité ont mené des perquisi-
tions au niveau des domiciles
respectifs des membres res-
tant de ce groupe. Les per-
quisitions ont permis à
l'arrestation de deux indi-
vidus et la saisie de 4818
unités de boissons alcooli-
sées qui se trouvaient dans
leurs domiciles respectifs,
alors que la dernière opé-
ration s'est soldée, par l’ar-
restation d'un quatrième
complice âgé de 40 ans
avec la saisie de 2151 unités
d'alcool, cinq (05) comprimés
psychotropes, des armes
blanches dont sept (07) cou-
teau de boucher,  des fumi-
gènes, et une somme de 23
millions de cts, représentant
des revenus de trafic. Les
procédures légales, ont été
établies à l’encontre des qua-
tre trafiquants qui seront pré-
sentés incessamment devant
la justice.

1ère sûreté urbaine 

Saisie de 9405 unités de boissons
alcoolisées et des armes blanches,

quatre trafiquants écroués

M.D.N 
L’armée dément la prétendue

fuite à l'étranger du 
Général-Major Meftah Souab

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a dé-
menti "catégoriquement", mercredi dans un com-

muniqué , des informations véhiculées par des
"pseudo-journalistes"  prétendant que le Général-Major
Meftah Souab, ancien Commandant de la 2e Région mi-
litaire, serait "en fuite dans un pays européen et qu'il fait
l'objet de poursuites judiciaires en Algérie".

"Certains individus, en fuite à l'étranger, qui s'adon-
nent à la désinformation et à la diffamation, ont dif-
fusé des informations mensongères conçues dans leur
imaginaire prétendant que le Général-Major Meftah
Souab, ancien Commandant de la 2e Région militaire
était en fuite dans l'un des pays européens et qu'il fait
l'objet de poursuite judiciaire en Algérie", précise le
communiqué.

La même source "tient à souligner que le Général-
Major Meftah Souab a bénéficié d'une prise en charge
par les services de la santé et du social du ministère de
la Défense nationale, pour des soins médicaux au niveau
de l'un des hôpitaux d'un pays européen depuis février
2020 et qu'il n'a jamais quitté cet hôpital pour des soins
dans un autre pays jusqu'à son retour en Algérie, hier 04
août 2020, après que ses médecins traitants lui ont
préconisé de poursuivre son traitement à l'hôpital
central de l'Armée Mohamed Seghir Nekkache à
Aïn Naâdja".

Le MDN "dément catégoriquement ces alléga-
tions véhiculées par ces pseudo-journalistes, eux-
mêmes poursuivis par la justice algérienne et en état
de fuite à l'étranger, qui s'adonnent aux pratiques
du chantage et de la désinformation pour induire en er-
reur et orienter l'opinion publique servant leurs objectifs
malsains".

Il condamne "fermement" ces pratiques "pernicieuses"
et prendra "les mesures juridiques adéquates pour pour-
suivre ces individus en justice", conclut le communiqué.

Protection civile
Incendie dans un 

restaurant au centre ville
F.Loubna 

Dans la nuit d’avant hier  vers 22 h 10 du soir, Un
incendie s’est déclaré dans un restaurant au centre

ville d’Oran situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, a
fait savoir la cellule de communication de la protection
civile. Intervenant rapidement, les sapeurs pompiers ont
vite maitrisé le feu évitant ainsi sa propagation vers les
étages supérieur de l’immeuble. Les services de la protec-
tion ne relèveront pas de pertes humaines à l’issue de cet
incendie.

Tribunal criminel 
Affaire de 2,68 tonnes de kif traité, 20 ans
de prison ferme pour 04 narcotrafiquants 

Bourhim Hocine

La cour criminelle près le
tribunal de première

instance d'Oran, a condamné
ce mardi, à 20 ans de prison
ferme, 4 individus, membres
du réseau dit « de Mohammed
El Maghnaoui », pour les chefs
d'inculpation de trafic de
drogue et appartenance à un
réseau transfrontalier de trafic
de drogue. 

Les quatre mis en cause, ont
été arrêtés à proximité d'une
zone frontalière de la wilaya
d’Adrar, en possession de 2.63
tonnes de kif traité. La genèse

de cette affaire, remonte  à l'an-
née 2015, lorsque les services
de sécurité, exploitant des ren-
seignements, ont réussi à in-
tercepter un convoi, composé
d’un véhicule de model «
Hyundai et  un camion «So-
nacom », enregistrée sous de
faux documents, en prove-
nance de la ville frontalière de
Maghnia. 

La fouille du camion,  s'est
soldée par la saisie de pas
moins de 2.63 tonnes de kif
traité. La poursuite des inves-
tigations, a permis aux ser-
vices de sécurité de découvrir
que les quatre trafiquants ar-

rêtés, sont des passeurs, tra-
vaillant pour le compte d’un
baron de drogue marocain. 

Ces derniers, ont même ré-
vélé devant la cour qu'ils ont
planifié auparavant de trans-
porter une quantité de 15
quintaux de kif traité de la ville
de Maghnia à la wilaya d’Adrar,
en se faisant passer pour des
transporteurs de fruits et lé-
gumes. Les mis en cause, ont
précisé qu'ils ont été approchés
par le baron de drogue, alors
qu'il exerçait dans la contre-
bande de carburants vers le
Maroc. Ils ont ensuite deman-
dée l’indulgence de la cour.



Une eau de mauvaise qualité  

La plage artificielle « les Genêts »
interdite à la baignade 

F.B

Alors que les oranais at-
tendaient du wali la
décision de l'ouver-

ture des plages, un arrêté indi-
quant la fermeture de la plage «
les genêts »  et l'interdiction for-
melle de la baignade et du cam-
pement en  ce lieu prisé par les
habitants d'Oran ne disposant

pas de moyens de transport pour
se rendre aux plages des autres
commune de la wilaya a été dif-
fusé dans la soirée de mardi. 

L'arrêté signé par le wali d'Oran
portant sur la fermeture de la plage
artificielle "les genêts" porte le nu-
méro 1630 et la date du 04.08 2020.
S’agissant de la cause de fermeture
de cette plage, la wilaya rapporte
dans un communiqué que cette dé-
cision a été prise suite au résultat

des analyses de l’eau de baignade
dans cette zone. Une eau de mau-
vaise qualité selon la direction de
la santé et la direction de l’environ-
nement de la wilaya d’Oran. Et
pourtant l’année dernière  les bai-
gneurs dans cette plage ont relevé
que l’eau de baignade était de qua-
lité douteuse, mais les services de
l’environnement avait levé tout
soupçon. Cette plage artificielle a
été ouverte à la baignade durant la
saison estivale 2019. Pour cette
année, et pour une saison estivale
qui débutera bien tardivement, au
mois d’aout, les 33 autres plages de
la wilaya seront autorisées à la bai-
gnade et ouvriront incessamment.
Les services de la wilaya ont an-
noncé qu’un arrêté déterminant les
conditions d’ouverture des plages
celles autorisés à la baignade sera
établi dans les jours avenirs. La wi-

laya d’Oran à l’instar de toutes les
wilayas côtière se prépare pour
l’ouverture des plages tel que dé-
cidé par le président de la répu-
blique lors du dernier haut conseil
de sécurité. Hier dans une réunion
présidée par le secrétaire général de
la wilaya d’Oran, il a été préconisé
de procéder au renforcement des
opérations de nettoyage des plages
d’aménageant des parkings, de ré-
fection de l’éclairage public et l’ins-
tallation de points lumineux et de
régler le problème des déverse-
ments des eaux usées dans les
plages. Les services de sécurité, po-
lice et gendarmerie dont des repré-
sentants ont assisté à cette réunion
ont été appelé à une mobilisation
quotidienne pour assurer le respect
des mesures de prévention contre
la propagation du Covid 19 dans
les plages. 
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F.B

Décidément rien ne va plus
au secteur urbain El Men-

zah (ex-Canastel), un problème de
manque de moyens humains et
matériels se pose depuis plusieurs
mois. Ce secteur qui compte plus
de 33.000 habitants, ne peut plus
répondre à leur demande en ma-
tière de documents d’Etat civil bio-
métrique car le service est fermé il
y a plus de 06 mois a cause d’une
panne dans les appareils de biomé-
trie. « Nous avons avisé la tutelle de
cette panne mais par manque de
moyens à ce jour les appareils ne
sont pas fonctionnels. » a indiqué
le délégué de ce secteur urbain
M.Achraf Sahraoui. Le service de

délivrance des cartes grises est éga-
lement fermé dans ce secteur ur-
bain et pour cause, l’ensemble de
ses éléments sont poursuivis en
justice. On notera 06 employés de
ce service sous contrôle judiciaire
et le septième écroué pour une af-
faire de trafic de cartes grises. Le
délégué du secteur urbain a de-
mandé le remplacement de ces élé-
ments, mais selon lui cela tarde à
venir. 

Du coté du service de délivrance
des permis de conduire, se pose le
problème de la non disponibilité
des « cartons de permis ».  A
chaque fois que des citoyens repar-
tent bredouilles sans que l’on puisse
leur assurer le service demandé, je
ressens une déception monstre car

j’ai les mains lié.», se désolera le dé-
légué du secteur urbain.  Consulté
à propos de ces carences, le secré-
taire général de la commune a dé-
claré, « le problème des cartons de
permis de conduire est réglé, nous
avons reçu notre quota qui sera
distribués aux secteurs urbains et
s’agissant du service des cartes
grises, nous avons demandé  au dé-
légué du secteur et au directeur de
désigner de nouveaux éléments et
un responsable pour lesquels se-
ront ouverts de nouveaux comptes
pour pouvoir géré ce service. ».
Selon le SG de la commune « le
problème des cartes grises et des
cartons de permis de conduire se-
ront réglé au courant de la semaine
prochaine.». 

Rien ne va plus au secteur urbain El Menzah 
Les éléments du service cartes grises 

poursuivis en justice

Les mosquées
d’Oran se préparent à
ré-accueillir les fidèles
Par J.M

Après la décision du Président Teb-
boune, de rouvrir  les mosquées dont

la capacité d’accueil dépasse les 1000 fidèles,
dans les grands lieux de culte d’Oran les
imams et fidèles sont à pied d’œuvre pour
mettre les dernières retouches avant la réou-
verture. Des opérations de désinfection, de
nettoyage des tapis sont en cours notamment
au niveau de la mosquée Emir Abdelkader
d’El Barki et celle d’Abdelhamid Ibn Badis à la
cité Djamel. Des mesures strictes seront appli-
quées, comme le tapis de prière personnel
pour chaque fidèle, la distanciation entre les
fidèles lors de l’accomplissement de la prière
ainsi que l’ouverture 5 ou 10 minutes seule-
ment avant l’heure de l’Adan.

Les marchands 
de la cité Djamel

chassés 

Les vendeurs informels de fruits et lé-
gumes qui s’installent quotidiennement

sur l’axe menant du rond-point de la cité Dja-
mel à celui de l’EHU, ont été chassés des lieux
par les services de la Police, a-t-on constaté
hier. Cette route, est devenue, faut-il le rappe-
ler, très encombrée, avec les automobilistes qui
stationnent parfois anarchiquement, gênant
ainsi la circulation routière. Surtout avec l’aug-
mentation du nombre des marchands ambu-
lants qui choisissent cet endroit pour étaler
leur marchandise. Le même constat est  si-
gnalé du côté d’Ain El Beida, tout près du ci-
metière, où des camions et des charrettes
créent également la même anarchie.

Les effets 
de l’Aid El Kébir

toujours là
Pratiquement une semaine après l’Aid El

Adha, les ordures et la nourriture des
moutons sont toujours visibles dans certaines
cités. Dans les bacs à déchets les restes des
moutons de sacrifies sont jetés anarchique-
ment. Avec cette chaleur, des odeurs nauséa-
bondes sont dégagées des lieux. De plus, les
vendeurs de foins et de charbon ont laissé der-
rière eux, des trottoirs et des placettes jonchés
d’ordures, sans que personne ne daigne don-
ner un coup de balai aux lieux.    

En Bref…
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Boualem. Belhadri

Sa famille ne voulait pas
croire l’information portant
disparition de leur cher en-

fant B.Z (âgé de 15 ans) alors qu’il
était parti ce lundi 03 août à la plage
de Madrid, un site magnifique rele-

vant de la commune de Benisaf. Ha-
bitant à la nouvelle ville Akid Ath-
man d’Ain Temouchent, la famille a
appris que leur regretté a disparu en
mer le matin. Selon le communiqué
de l’unité d’intervention de la pro-
tection civile de Benisaf, B.Z n’a plus
donné signe de vie à partir de

10h13mn, lundi passé. Toute la cité
de la nouvelle ville a été profondé-
ment ébranlée en apprenant la nou-
velle et beaucoup d’entre eux
auraient pris la route à sa recherche.
La nuit du 03 au 04 août a été la plus
longue de l’année pour la famille du
disparu car les équipes ont peiné
toute la nuit sans résultats. Et ce n’est
que vers 01h32 mn que le corps a été
repêché sans vie. Evidemment des
témoins oculaires qui étaient sur les
lieux, attestent que la mer était très
agitée, un fait qui a rendu la mission
de recherche assez délicate. Le com-
muniqué de la protection civile avait
reconnu qu’il y avait quelques diffi-
cultés dues au mauvais temps pour
pouvoir effectuer les recherches. La
victime a été retrouvée morte à 20
mètres du rivage de Madrid Plage
par les pompiers. Elle fut transpor-
tée par la protection civile au port de
Benisaf où les conditions d’accostage
s’y prêtaient assez bien. Du port le
corps a été transporté à la morgue de
l’hôpital. i

Boualem. Belhadri

Pour parer à une éventuelle re-
crudescence de la pandémie

de covid-19, le dispositif de lutte a
décidé de renforcer les opérations de
désinfection à l'endroit des édifices
publics recevant quotidiennement le
grand public. Le dispositif de lutte,
se basant des rapports, des autorités
sanitaires, appuyés de ceux des co-
mités locaux à programmé des opé-
rations de désinfection au niveau

des hôpitaux, des administrations
relevant des APC, d'Algérie Tele-
com, d'Algérie Poste et autres entités
en mesure de recevoir des abonnés
et des usagers. Avant-hier, la polycli-
nique de Chaabet El Lehem qui re-
çoit des centaines de malades par
jour, toutes consultations confon-
dues, a été le cap du dispositif de
lutte contre le coronavirus. A Ain
Temouchent, après les établisse-
ments publics de santé publique
(EPSP), l'EH Docteur Benzerdjeb,

l'ESP Ahmed Medaghri, le centre
mère-enfant et autres structures re-
levant du secteur de santé, le dispo-
sitif s'est attelé à viser les annexes de
l'APC. Hier c'était l'antenne de Hay
Moulay Mustapha, l'un des impor-
tants quartiers d'Ain Temouchent
qui a fait peau neuve grâce au
concours de la direction de l'envi-
ronnement et du CET. Rien n'a été
laissé de côté. Tous les départements
ont été visités et désinfectés. 

Ain Temouchent

Un noyé âgé de 15 ans  repêché 
par la protection civile

MASCARA
778 appels 

de secours reçu
par la police 

I. Yacine

Quelques 2410 personnes ont ap-
pelé par téléphone les différents

services de la police de Mascara, durant
le mois de juillet écoulé, dont 778 per-
sonnes ont demandé d’interventions et
autres secours, a annoncé par le biais
d’un communiqué adressé à notre ré-
daction la Cellule de communication de
la Sûreté de wilaya. Les autres appels té-
léphoniques avaient pour objet de si-
gnaler des accidents de la circulation
(23 appels), demandes de renseigne-
ments et d’orientations (699 appels)
dont 433 appels durant la période de
confinement ainsi que 910 autres de-
mandes diverses. Le rédacteur du com-
muniqué de la police a préciséque le
numéro 1548 a reçu 1427 appels s’agis-
sant en majorité de demandes d’inter-
ventions et de secours au nombre de
693. Quant aux demandes diverses, elles
sont au nombre de 80 ainsi que 18 ap-
pels pour signaler des accidents de la
circulation et 636 demandes de rensei-
gnements et d’orientations.

Le chef de la cellule de la communi-
cation et de la presse de la Sûreté de wi-
laya a mis en évidence l’importance de
ces numéros dans le traitement d’un
grand nombre d’affaires permettant
d’arrêter les suspects et surtout de sau-
ver la vie des citoyens. En affirmant que
les numéros sont gratuits, joignables
24/24, même sans disposer de crédit
d’appel.

TIGHENNIF
Un trafiquant 
de substances 

psychotropes arrêté
I. Yacine 

Dans le cadre de la lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes, les policiers de
Tighennif, à Mascara, ont neutralisé un
trafiquant (G. N) et procédant à la saisie
de 20 comprimés hallucinogènes et
d’une somme d’argent relevant du com-
merce illégal des substances psycho-
tropes. La mise hors d’état de nuire du
dealer a eu lieu dans la cité de 402 loge-
ments où il a été arrêté en flagrant délit
de détention d’une quantité de 20 com-
primés hallucinogènes. Présenté devant
la justice, le dealer s’est vu placé en dé-
tention.

Boualem. Belhadri

Le projet national, de raccor-
dement des établissements

scolaires aux réseaux de communi-
cation, entre, dans sa phase effec-
tive. A l'instar des autres régions du
pays, la wilaya d'Ain Temouchent,
vient de recevoir une équipe tech-
nique spécialisée dans la télécom-
munication; elle relève de
l'entreprise d'Algérie Telecom Sa-
tellite (ATS). Travaillant en étroite
collaboration avec la direction de
l'éducation, ATS devait installer

une antenne, à titre d'opération pi-
lote à l'école  Belghares Ahmed au
douar Sidi Laredj, dans la daira
d'Oulhaça, une localité comptée
parmi les zones d'ombre devant bé-
néficier de ce bienfait de communi-
cation. Cette opération pilote a
pour but de faciliter les communi-
cations dans le secteur de l'éduca-
tion via Intranet en utilisant le
satellite. Il est à noter que la parti-
cipation d’Algérie Telecom Satellite
à la journée de sensibilisation orga-
nisée par la chambre algérienne de
pêche maritime et d'aquaculture a

été bénéfique à plus d'un titre aux
marins pêcheurs d'Alger et ses en-
virons, ces derniers jours. A Ain
Temouchent, wilaya connue par sa
vocation halieutique par excellence,
l'idée de généraliser l'expérience
tombe à pic et la chambre de com-
merce et industrie (CCI) Sufat
pourrait initier des formations dans
ce domaine.  Des explications dé-
taillées ont été fournies sur les
moyens modernes de communica-
tion maritime ainsi que les moyens
utilisés pour la sécurité maritime et
sont exploitations. 

ATS mène une expérience 
dans les zones d'ombre

Les hôpitaux et les administrations 
de nouveau désinfectés
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Une convention de partenariat et de coopé-
ration a été signée mardi à Relizane

entre le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, le ministère délégué
chargé des Petites entreprises et le complexe intégré
des métiers de textile "Tayal" de Sidi Khettab (Reli-

zane) pour l’intégration et l’accompagnement des sta-
giaires du secteur de la formation professionnelle

dans ce complexe.

L'accord signé au siège du complexe intégré des mé-
tiers de textile "Tayal" de Sidi Khettab, en présence de la
ministre de la Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha, du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nas-
sim Diafat, et de l'ambassadrice de Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir Goktas, comporte l'intégration au
complexe des diplômés des centres de formation profes-
sionnelle dans les spécialités textiles et confection et leur
accompagnement pour créer des entreprises de sous-
traitance, outre l’ouverture de spécialités liées à la filière
textile au niveau du complexe intégré des métiers de tex-
tiles, réalisé dans le cadre du partenariat algéro-turc.

La ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels a souligné, dans une allocution pour la
circonstance, "que cet accord couronne le processus de
coordination entre le secteur et les représentants du
complexe intégré des métiers de textile visant à adapter
la formation professionnelle aux exigences du marché
de l’emploi avec une main d’œuvre qualifiée pour accom-
pagner des projets d’investissement dans le domaine du
tissage et de la confection."

"Ce domaine stratégique recèle des compétences im-
portantes pour développer l’économie nationale", a af-
firmé Mme Benfriha, ajoutant que la signature de cette
convention coïncide avec le lancement des nouvelles
mesures contenues dans la loi portant sur la formation
par apprentissage qui répond parfaitement aux besoins
de l’économie, facilite l’employabilité des jeunes formés
et permet aux entreprises économiques le recrutement
direct des apprentis diplômés."

Ce partenariat offre une opportunité et un espoir
nouveau aux jeunes et s’inscrit dans le cadre des dé-
marches du Gouvernement visant à développer l’écono-
mie, faciliter l’insertion professionnelle des diplômés des

établissements de formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, soit pour décrocher un emploi dans des en-
treprises économiques ou créer des entreprises en
bénéficiant des expériences acquises dans ce domaine.

La ministre a qualifié ce partenariat de "réelle oppor-
tunité" pour la formation et l'initiation de 6.000 jeunes
de la wilaya de Relizane et de wilayas limitrophes, cou-
ronnée par le recrutement de plusieurs d'entre eux ce
qui contribuera à l’insertion sociale et professionnelle et
au soutien à l’économie nationale.

Pour sa part, le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises a indiqué que
cette convention constitue, dans un premier lieu, un ac-
quis pour tous les jeunes surtout les diplômés des centres
et instituts de formation professionnelle, affirmant que
tous les dispositifs de soutien à l’emploi sont prêts à fi-
nancer les jeunes et les diplômés des établissements de
la formation professionnelle pour créer des micro-en-
treprises et à les accompagner.

Nassim Diafat a situé l'importance des stratégies
d’avenir des entreprises et partenariats algéro-étrangers
basées sur la sous-traitance avec les micro-entreprises.

695 établissements assurent la formation dans la
filière du textile 

Au moins 695 établissements au niveau national as-

surent la formation dans la filière du textile et de l’habil-
lement, a indiqué mardi à Relizane la ministre de la For-
mation et de l’Enseignement professionnels Hoyam
Benfréha. "Le secteur de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels prend en charge les formations dé-
diées spécialement à la filière des textiles et de
l’habillement, à travers les 695 établissements de forma-
tion répartis sur différentes régions du pays," a indiqué,
lors d’une conférence de presse, la ministre qui était ac-
compagné du ministre délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat.

"La filière du textile et de l’habillement revêt une im-
portance de taille dans le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels, de même qu’elle suscite
un vif intérêt au niveau des différents centres et instituts
de formation professionnels, grâce à l’ensemble des ef-
forts déployés dans le domaine pédagogique, à travers
la modernisation des équipements et l’augmentation du
niveau des ressources humaines et financières", a-t-elle
déclaré.

"Nous avons observé une évolution palpable du nom-
bre de diplômés des centres de formation professionnelle
dans la filière du textile et de l’habillement. Près de
18.000 apprentis issus des différents établissements de
formation à travers le pays ont décroché des diplômes
au titre de l’année 2019," a souligné la ministre.

Complexe intégré des métiers de textile "Tayal" de Sidi Khettab (Relizane)

Une convention de partenariat pour accompagner les stagiaires

Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a révélé mardi dans la

commune d'Ain Azal (50 km au Sud de
Sétif) qu'une commission d’enquête,
composée de cadres de son départe-
ment et de la police des mines relevant
de l'Agence nationale des activités mi-
nières (ANAM) a entrepris des investi-
gations pour déterminer les causes et les
circonstances de l'effondrement partiel
d'un tunnel de prospection de l’entre-
prise nationale d’exploration des pro-
duits miniers non ferreux et des
substances utiles, à Chaâba El Hamra, à
la sortie Est de cette localité.

Lors d’une visite le jour de l’incident
sur les lieux de l’incident, M. Arkab a
affirmé que "cette commission enquête
sur les tenants et aboutissants de cet ac-
cident qui a provoqué la mort de deux

travailleurs (39et 50 ans) et blessé griè-
vement un troisième (40 ans), et ce
pour éviter que des incidents similaires

ne se reproduisent à l’avenir". Faisant
état du soutien et de l’aide de l'Etat aux
familles des victimes, le ministre a pro-

mis d'améliorer les conditions de travail
des mineurs et de prendre en charge
toutes leurs préoccupations dans les
plus brefs délais.

M. Arkab a entamé sa visite à Sétif en
se rendant au centre hospitalo-univer-
sitaire Mohamed Abdenour Saâdna du
chef-lieu, pour s’enquérir de l'état de
santé du travailleur blessé suite à cet ac-
cident survenu vers 8 h 30 du matin, dû
à une explosion suivie de l’effondrement
partiel d'un tunnel de prospection sur
une profondeur de 1000 m. Consécuti-
vement à cette explosion, le Président
de la République, a chargé le ministre
des Mines, de se rendre à Ain Azal pour
suivre de près l'évolution de la situation
et présenter ses condoléances aux fa-
milles des victimes de ce tragique acci-
dent.

Setif 
Une commission d’enquête sur les causes de l’effondrement 

du tunnel minier à Ain Azal
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Le président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, a

adressé un message de
condoléances et de compassion au

président libanais, Michel Aoun, suite
aux explosions qui ont secoué mardi
le port de Beyrouth, indique un com-

muniqué de la Présidence.

"C'est avec une profonde tristesse et
affliction que j'ai appris la nouvelle des
explosions survenues mardi au port de
Beyrouth ayant fait plusieurs morts et
blessés et des dégâts matériels.

En cette douloureuse circonstance, je
tiens en mon nom personnel et au nom
de l'Algérie, peuple et Gouvernement,
à vous exprimer et à travers vous au

peuple libanais frère et aux familles des
victimes nos sincères condoléances et
toute notre compassion et solidarité", a
écrit M.Tebboune.

"Puisse Allah, Tout-Puissant, accor-
der aux victimes Sa Sainte miséricorde
et les accueillir en Son vaste paradis et
combler leurs proches de réconfort et
patience", a ajouté le président de la Ré-
publique qui a souhaité "un prompt ré-
tablissement aux blessés et la protection
de tout malheur au peuple libanais
frère".

"En renouvelant à votre Excellence la
solidarité et le soutien de l'Algérie dans
cette douloureuse épreuve, je vous prie
cher frère d'agréer ma parfaite considé-
ration", a conclu le président Tebboune.

Aucun algérien ne figure parmi les victimes des
explosions survenues mardi à Beyrouth

(Liban), a annoncé le ministère des Affaires étran-
gères.

Le Porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, a indiqué, dans ce cadre, que "selon les infor-
mations en notre possession à cette heure (mardi
soir), aucun ressortissant algérien ne figure parmi les
victimes des explosions survenues le 4 août au port
de Beyrouth", faisant état d'un ressortissant algérien
légèrement blessé. Et d'ajouter "nous avons des infor-
mations, non encore confirmées à notre ambassade à
Beyrouth par les services sanitaires libanais, concer-
nant un autre ressortissant algérien qui se trouverait
dans un des hôpitaux de Beyrouth".

Les contacts se poursuivent entre les services de
l'ambassade et les autorités libanaises pour vérifier
cette information et s'enquérir de l'impact de l'explo-
sion sur les membres de notre communauté au Liban,
a indiqué le Porte-parole du MAE.

Il a souligné, par là même, que les services de notre
ambassade à Beyrouth sont intervenus pour prêter as-
sistance à deux ressortissants algériens dont les domi-
ciles ont subis des dégâts matériels suite à cette
explosion.

"Mobilisée, notre ambassade est en contact perma-
nent avec les membres de notre communauté pour
toute demande d'aide en cette conjoncture difficile qui
vit le Liban frère", a conclu le même responsable.

Le bilan des explosions monte 
à 100 morts et 4000 blessés

Les puissantes explosions qui ont secoué mardi le
port de Beyrouth ont fait 100 morts et 4000 blessés,
selon un nouveau bilan fourni à la presse par un res-
ponsable du ministère de la Santé.Ce bilan est toute-
fois provisoire, selon le directeur général du ministère,
Fadi Sanan. Plus tôt le ministre de la Santé, Hamad
Hassan, avait assuré que les hôpitaux de la capitale
étaient saturés par l'afflux des blessés.Réuni d'urgence,
le Conseil supérieur de la Défense a déclaré que les
déflagrations étaient dues à l'explosion de 2.750

tonnes de nitrate d'ammonium dans le port. L'ammo-
nium entre dans la composition de certains engrais
mais aussi d'explosifs.Le directeur général de la Sûreté
générale, Abbas Ibrahim, avait indiqué auparavant
que les explosions dans un entrepôt du port étaient
peut-être dues à des "matières explosives confisquées
depuis des années".Vers 18H00 locales, (15H00
GMT), une première explosion est entendue à Bey-
routh, suivie d'une autre très puissante qui a provoqué
un gigantesque champignon dans le ciel. Les immeu-
bles ont tremblé et les vitres ont été brisées à des kilo-
mètres à la ronde. Le souffle a été ressenti jusqu'à l'île
de Chypre à environ 200 km de là.Selon un dernier
bilan provisoire du ministère de la Santé, 73 per-
sonnes ont été tuées et 3.700 blessées. Les hôpitaux de

la capitale sont saturés.L'ONU au Liban a affirmé que
des Casques bleus avaient été grièvement blessés à
bord d'un navire endommagé par les explosions.

300.000 personnes sans domicile et 03 milliards
de dollars de pertes à Beyrouth 

Au lendemain des deux explosions qui ont secoué
Beyrouth mardi soir, 300.000 personnes se retrouvent
sans domicile fixe selon le gouverneur de la capitale
du LibanMarwanAbboud. Il a également annoncé que
les dégâts matériels de cette explosion s'élèvent à trois
milliards de dollars. Selon lui, les dégâts s'étendent à
près de la moitié de la ville qualifiant la situation de «
désastre pour le Liban ».

Explosions au port de Beyrouth

Message de condoléances et de compassion 
du Président Tebboune à son homologue libanais

Pas d'Algériens parmi les victimes des explosions 
survenues à Beyrouth
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Marchés gaziers

Sonatrach gère la situation

La compagnie na-
tionale des hy-

drocarbures
Sonatrach gère l’impact de
la pandémie du Covid-19

sur le marché gazier inter-
national en s'appuyant no-
tamment sur les flexibilités

prévues dans ses contrats
gaziers et sur le recours à

d'autres solutions, a dé-
claré le ministre de l'Ener-

gie, Abdelmadjid Attar.

S'exprimant dans un en-
tretien accordé au site élec-
tronique britannique S&P
Global Platts, M. Attar a af-
firmé que "les prix du gaz
ont chuté à des niveaux his-
toriquement bas", tout en
soulignant que "Sonatrach a
su gérer cette situation ex-
ceptionnelle avec ses clients
grâce aux flexibilités prévues
dans ses contrats gaziers,
mais aussi à travers des solu-
tions qui s'adaptent aux
conditions du marché". M.
Attar a indiqué que "les mar-
chés gaziers souffraient déjà
d'une offre excédentaire de-
puis le début de 2019 et le
COVID-19 et la baisse de la
demande, qui en a résulté,
ont aggravée cette situation".
"Sonatrach est en discussion
permanente avec ses clients
pour trouver des solutions
consensuelles, notamment
en termes de flexibilité opé-
rationnelle afin de faire face
à cette situation exception-
nelle", a-t-il fait savoir.

M. Attar a soutenu aussi
que les marchés du gaz ont
évolué avec l'intervention de
plusieurs acteurs assurant le
commerce du GNL au ni-
veau des marchés régionaux
et proposant plus de diver-
sité dans les contrats et les
mécanismes de tarification,
et ce, dans le contexte de la
concurrence des autres car-
burants, notamment dans le
domaine de l'électricité.

En dépit de ce contexte,
Sonatrach reste un acteur
"important" sur le marché du
gaz et a développé une "ré-
putation de fournisseur fia-
ble", a relevé encore le
ministre de l'Energie mettant
en avant la stratégie de coo-
pération adoptée par la com-
pagnie nationale et qui est
basée sur un esprit gagnant-
gagnant, notamment avec
ses partenaires européens.

Le ministre de l'Energie a
assuré également que "Sona-
trach peut honorer ses enga-
gements contractuels et
avoir la flexibilité de placer
des quantités supplémen-
taires sur le marché au
comptant".

Il a ajouté qu'un projet est
en cours de réalisation au
port pétrolier de Skikda de-
vant accueillir de très grands
transporteurs de gaz, ce qui
permettra, selon lui, d'élargir
les options d'approvisionne-
ment en GNL.

Le ministre de l'Energie a
aussi, évoqué, la diversifica-
tion des clients du groupe
public en soulignant que la
stratégie marketing de Sona-
trach est également axée sur
l'expansion et la recherche
de nouveaux marchés.

Malgré les prix bas actuels
et l'environnement difficile,
M. Attar a souligné que le
gaz resterait un "carburant
clé à l'avenir".

"La situation s'améliorera
progressivement et le gaz de-
meure un combustible de
choix et sa part dans le mix
énergétique mondial va aug-
menter", a-t-il encore assuré.

La crise sanitaire, une
opportunité pour renfor-

cer le GECF

Par ailleurs, le ministre de
l'Energie, qui est aussi prési-
dent de la réunion ministé-
rielle du GECF prévue à
Alger le 12 novembre, a es-
timé que la crise écono-
mique provoquée par la
propagation de la pandémie
du coronavirus et la baisse
consécutive des prix du gaz
représentent une "opportu-

nité" pour renforcer le rôle
du Forum des pays exporta-
teurs de gaz (GECF).

"Cette crise est une op-
portunité d'innover et d'ex-
plorer les voies et moyens de
renforcer davantage le
GECF", a-t-il relevé, avant de
souligner que la dynamique
actuelle régissant le marché
mondial du gaz n'a pas en-
core abouti à une quel-
conque stabilisation des prix.

Appelant à plus de coopé-
ration entre les producteurs
mondiaux de gaz, M. Attar a
mis en avant la différence
existant entre les marchés du
gaz et ceux du pétrole, d'où
la nécessité, a-t-il signalé,
d'une importante coopéra-
tion entre les différents pro-
ducteurs gaziers pour la
stabilité du marché.

Dans ce sillage, le ministre
de l'Energie a fait observer
qu'il n'existe pas d'"OPEP
pour le gaz".

En juin dernier, le secré-
taire général du GECF, Yury
Sentyurin, a déclaré qu'il
considérait l'OPEP comme
un "modèle" pour les activi-
tés des groupes exportateurs
de gaz.

Il avait également estimé
qu'il était "grand temps" de
mettre en œuvre les connais-
sances et les solutions de l'in-
dustrie pétrolière et gazière.

L'Algérie, la Guinée équa-
toriale, l’Iran, la Libye, le Ni-
géria, les Emirats arabes unis
et le Venezuela sont mem-
bres des deux organisations
(OPEP et GECF).

Le GECF a vu le jour en
2001 et détient environ 70%
des réserves mondiales de
gaz prouvées, selon les esti-
mations 

Algérie-Grande Bretagne 
Renforcer la coopération 

bilatérale dans les domaines
scientifique et technologique

L'Algérie et la Grande Bretagne on convenu mardi de ren-
forcer leur coopération bilatérale dans tous les domaines

notamment scientifique et technologique.
Lors d'une audience accordée par le ministre de l'enseigne-

ment supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaqi Ben-
ziane à l'ambassadeur britannique à Alger, M. Barry Lowen, les
deux parties ont convenu du "renforcement de la coopération bi-
latérale et de l'élargissement de ses perspectives entre les deux
pays, dans les domaines de la formation et de la recherche scien-
tifiques", indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a appelé au renforcement de
"l'utilisation et de l'enseignement de l'anglais et à la diversifica-
tion de la coopération pour englober des spécialités et domaines
scientifiques et technologiques divers", d'autant que l'université
aspire à s'ériger en "locomotive du développement économique
national".

Les deux parties ont également convenu du "rapprochement
et de la mobilité des chercheurs au niveau des deux pays en vue
de partager les expériences et expertises sur le terrain et de met-
tre à profit l'expérience des universités britanniques dans le do-
maine de l'emploi, outre l'élaboration de programmes et de
projets de recherches communs bénéfiques et utiles aux deux
pays sur la base du principe gagnant-gagnant et la coopération
dans le domaine de l'entrepreneuriat avec les établissements uni-
versitaires britanniques qui recèlent une longue expérience dans
ce domaine".

SAFAV Mercedes-Benz de Tiaret
Livraison de plus 
de 1000 véhicules

La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque
Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Ain Bouchekif (wilaya de

Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) a
livré, mardi, 1.048 véhicules multi-fonctions à des instances pu-
bliques et entreprises privées. 

Le Directeur général par intérim de la SAFAV-MB, Karim
Kharoubi a souligné, lors de la cérémonie de livraison, présidée
par le Président du Conseil d’administration de la société, Smail
Krikou, que ce quota comprend 566 véhicules pour le ministère
de la Défense nationale représenté par la Direction centrale du
matériel dont 443 véhicules tout terrain et 123 autres de classe
Sprinter.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) s’est vue,
elle, livrer 171 véhicules des deux types précités dont des ambu-
lances et des véhicules de transport. La Direction générale de la
protection civile a été destinatrice, quant à elle, de 104 véhicules
dont 34 tout terrain pour l’extinction des feux et 68 bus de trans-
port, alors que la Direction générale des forêts a bénéficié de 80
camions d’extinction. En outre, 69 véhicules ont été livrés à des
opérateurs privés, a-t-on précisé.

La Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-
Benz d’Ain Bouchekif a poursuivi normalement ses activités et
sa production durant la crise sanitaire exceptionnelle marquée
par la pandémie du coronavirus. fournissant au secteur de la
santé plus de 200 ambulances depuis le début de l'année en cours
dont 58 dans le cadre d’un lot livré aux directions de la santé et
de l’administration locale des wilayas de Constantine,  Laghouat,
Biskra, Medéa et M'sila, a-t-on fait savoir.

La SAFAV-MB d’Ain Bouchekif a produit, depuis sa création
en 2014, plus de 21.000 véhicules de différents types et classes .
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La Ligue de Foot-
ball Professionnel
informe les clubs

de Ligue 1 et de Ligue 2 que
le logiciel du système d’ex-
ploitation et de gestion des
compétions dénommé
MATCH PRO, a été mis à
jour pour permettre aux
adhérents de bénéficier des
nouvelles fonctionnalités.

Aussi les clubs sont
d’ores et déjà invités à :

- transmettre par ce
moyen toutes les modifica-
tions souhaitées aux
contrats initiaux (Durée,
salaire) et avenants des
joueurs professionnels.

- Ajouter les contrats des
joueurs réserves

- L’enregistrement des
jeunes catégories.

La Ligue informe que le
système d’enregistrement a

été ouvert à partir du 5 août
2020 conformément aux
décisions du Bureau Fédé-
ral du 29 juillet 2020. L’opé-

ration se poursuivra
jusqu’au 27 octobre 2020.

La LFP prévient que tout
contrat non envoyé par le

biais de la plate forme
MATCH PRO dans les dé-
lais réglementaires ne sera
pas accepté.

Recruté l'été dernier par l'AC
Milan, Ismaël Bennacer a réa-

lisé une belle saison. L'Algérien s'est
imposé dans l'entrejeu et s'est souvent
attiré les éloges des médias comme
des observateurs, bien qu'il ait toute-
fois reçu un nombre important de
cartons rouges. 

Interrogé par e Athletic, le Fen-
nec a évoqué son poste avant de par-
ler de ses influences.

«J'aime tout dans ce rôle, parce que
vous êtes au cœur de tout. 

C’est ma deuxième année en Italie
en tant que regista. Je travaille tou-
jours. Je pense que je m'améliore.
J'apprends vraiment beaucoup, je re-
garde beaucoup Marco Verratti et
iago Alcantara aussi.

iago est tellement, tellement
bon (...) Je dois perdre le moins pos-
sible le ballon. Zéro. Pour ce faire, je

dois être concentré chaque fois que je
reçois le ballon. 

Je dois toujours être dans ma zone. 
Je dois lire le jeu. J'ai besoin de re-

garder d'abord et de regarder tôt. Je
fais déjà tout cela mais je dois m'amé-
liorer encore. 

Même si je ne joue pas plus haut
sur le terrain, je pourrais faire pour
être plus décisif». Bennacer sait ce
qu'il doit travailler !

SAISON 2020/2021 

La PlateForme MATCH PRO est 
ouverte pour les Clubs de Ligue 1 et 2

Arrivé au club en 2019, en
provenance de Poitiers (N3)

le franco algérien Hacene Benali
vient de prolonger son contrat avec
l’US Concarneau. Avec trois réalisa-
tions et 18 matchs joués la saison

passée en National, le joueur a su se
faire une place dans l’effectif des
Thoniers. Et s’adapter à une divi-
sion qu’il lui était inconnue. Sou-
vent utilisé lors des matchs de
préparation par Stéphane le Mi-

gnan, cette nouvelle satisfait le tech-
nicien. Hacene est un joueur avec
beaucoup de potentiel et cette pro-
longation de contrat va lui permet-
tre de travailler sereinement pour
continuer à progresser.

Mercato
Sochaux s’intéresse
à AymenRahmani
La direction du FC Sochaux-

Montbéliard  (Ligue 2, France) a
activé la piste de l’ailier droit algérien,
AymenRahmani, lors de ce mercato
d’été selon les informations de DZfoot.

Après une bonne saison avec les
moins de 21 ans du Mouloudia d’Alger
lors du dernier exercice sportif et une
apparition de trois minutes avec
l’équipe première, l’attaquant polyvalent
agé de 19 ans a  aussi suscité l’intérêt de
plusieurs formations algériennes. Le
CR Belouizdad et l’USM Alger se se-
raient déjà positionnés sur le dossier.

AymenRahmani a fait toute sa for-
mation à l’USMA avant de rejoindre les
Mouloudéens l’année dernière. Libre de
tout engagement, l’international algé-
rien des moins de 20 ans serait aussi
dans le viseur de deux clubs marocains
dont le Raja CA.

Verts 
Pas de PL

pour Benrahma
avec Brentford
L'attaquant international algérien

Saïd Benrahma aura connu une
grosse désillusion hier en perdant la fi-
nale des play-offs pour l’accession en
Premier League face à Fulham.

Dans un match très engagé mais fai-
ble techniquement, c'est Fulham qui se
montre le plus dangereux alors que
Benrahma n'a jamais vraiment pu trou-
ver d'espace pour s'exprimer tellement
il était serré de près.

Cependant l'Algérien obtiendra lors
de chaque mi-temps des coup-francs
dangereux qui ont été mal exploités. En
deuxième période après une série de
dribbles, son tir termine sur le haut du
bras d'un défenseur adverse mais l'arbi-
tre ne bronche pas.

En prolongation il y'avais sans doute
un penalty sur Watkins en faveur de
Brentford mais en fin de première pé-
riode, c'est le gardien espagnol David
Raya qui va plomber son équipe en en-
caissant un but de débutant.

En effet, sur un coup-franc de près
de 40 mètres, il laisse son poteau droit
ouvert, ce qui permet à Joe Brayan de
viser le premier poteau pour ouvrir le
score (114e). Les bleus vont ensuite
jeter toutes leurs forces dans la bataille
pour encaisser un second but sur un
contre (117e). Les Bees réduiront la
marque dans les arrêts de jeu mais c'est
trop tard, score final 2-1 pour Fulham.

Il ne reste plus désormais qu'à esprer
un transfert pour Benrahmasi il veut
évoluer en Premier League la saison
prochaine.

Football. US Concarneau 
Hacene Benali prolonge 

son contrat jusqu’en 2022

CRB 
Djerrar blessé dans un match de quartier

Ismaël Bennacer s'inspire de Verratti
et iago Alcantara

La direction du CR Belouizdad
a annoncé dans un communi-

qué que le milieu de terrain, AdelD-
jerrar blessé au courant de la
semaine au mollet suite à un acci-
dent sportif sera indisponible pour
six semaines.

« Notre joueur AdelDjerrar, vic-

time d’un accident sportif occasion-
nant chez lui un traumatisme fermé
de son mollet droit (rupture du ten-
don) a subi une intervention chirur-
gicale réussie. Une convalescence
d’une durée de 6 semaines au mini-
mum est nécessaire », a révélé le
CRB dans le communiqué qui est

signé par le médecin du club, en l’oc-
currence, le Dr Khaldi.

Le joueur s'est blessé lors d'un
match de quartier. 

Reste maintenant à savoir si cette
blessure ne va pas contraindre Djer-
rar à rater les premiers matchs de la
nouvelle saison.



FC Barcelone 

Pas moins de 16 joueurs placés 
sur la liste des transferts

Selon le quotidien catalan
MundoDeportivo, le FC
Barcelone aurait l'inten-

tion de faire le ménage dans son
effectif avec pas moins de seize
joueurs auxquels il est demandé
de trouver un autre club.

La crise sanitaire a eu des
conséquences importantes sur

l'économie du football. Tous les
grands clubs européens voient
leur marge réduite pour ce mer-
cato d'été 2020, à l'image du FC
Barcelone. 

Le club catalan est pourtant
contraint à reconstruire son effec-
tif en comblant des besoins dans
toutes les lignes après une saison

très décevante, marquée par la
perte du titre de la Liga. Cela
pourrait passer par un large re-
nouvellement de l'équipe pre-
mière.

Todibo, Umtiti et Dembélé
concernés

Selon les informations du quo-
tidien catalan MundoDeportivo,
pas moins de 16 joueurs auraient
été placés sur la liste des trans-
ferts. Trois joueurs français se-
raient susceptibles de partir : les
défenseurs Jean-Clair Todibo et
Samuel Umtiti, ainsi que l'atta-
quant Ousmane Dembélé. 

Pour le reste, Norberto Neto,
Nelson Semedo, Sergi Roberto,
Emerson, Junior Firpo, Moussa
Wague, Juan Miranda, Ivan Raki-
tic, Arturo Vidal, OriolBusquets,
Rafinha, Philippe Coutinho et
Martin Braithwaite. L'été sera
mouvementé en coulisses...

Alors qu'IkerCasillas a
confirmé ce mardi son dé-

part à la retraite, Lionel Messi a
salué l'ancien capitaine du Real
Madrid avec un message émou-
vant.

Parce qu'ils incarnent les deux
institutions fortes du pays, Lionel
Messi et IkerCasillas étaient avant
tout rivaux. Mais ils l'étaient dans
les règles de l'art. Le numéro 10 du
FC Barcelone n'est pas resté sans
réaction suite à l'annonce de l'an-

cien gardien du Real Madrid, qui a
confirmé ce mardi vouloir raccro-
cher les crampons. 

Dans des propos accordés à AS,
Messi a tenu à lui adresser un petit
mot.

"C'était vraiment difficile de
t'avoir comme adversaire"

"Iker prend sa retraite au-
jourd'hui, mais cela fait bien long-
temps qu'il est entré dans l'histoire

du football. 
Non seulement parce qu'il était

une référence en Liga, mais aussi
parce qu'il a réussi à tout gagner au
niveau international, a déclaré le
natif de Rosario. 

Tu étais un gardien spectacu-
laire. C'était vraiment difficile de
t'avoir comme adversaire, mais
avec le recul, je pense aussi que
cette belle rivalité nous a obligés à
nous surpasser à chaque fois que
nous nous sommes affrontés."

Le football anglais veut pren-
dre toutes les précautions

contre le coronavirus la saison pro-
chaine. 

Alors que, notamment, la Pre-
mier League et le Championship
ont pu mener leur saison 2019-
2020 jusqu'au bout au prix d'un
huis clos total, les autorités locales
réfléchissent déjà aux mesures qui
pourront être prises dès le début de
la saison prochaine, qui doit débu-
ter le 12 septembre prochain. Et,
selon une indiscrétion du quotidien
britannique e Times, les éternue-
ments seront dans le viseur des ar-
bitres. En effet, même si le strict
protocole sanitaire mis en place im-

pose des tests réguliers et, surtout,
la présentation d'un test négatif afin
de pouvoir entrer dans les stades
avant les rencontres, les joueurs ne
sont pas à l'abri d'une propagation
du coronavirus.

Seuls les éternuements visible-
ment volontaires seront sanc-

tionnés

C'est à cette fin que la Fédération
Anglaise de football (FA) a fait pas-
ser des consignes aux arbitres. Si,
sur le terrain, un joueur est pris
alors qu'il éternuait de manière dé-
libérée en direction d'un adversaire,
l'arbitre pourra sortir le carton

rouge mais, comme le précise l'ar-
ticle du Times « si l'incident n'était
pas jugé assez grave pour mériter
un carton rouge, un avertissement
pourrait être adressé pour compor-
tement antisportif ». Autrement dit,
les arbitres seront en charge de faire
respecter une partie du protocole
sanitaire décidé par les autorités
sportives. 

Toutefois, si imposer aux joueurs
de maintenir une distanciation ne
sera pas de leur ressort, ils devront
être attentifs aux crachats dans les
semaines et mois à venir. Petit à
petit, le football s'adapte à cette «
nouvelle normalité » que le corona-
virus a provoquée.
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Manchester City 
Ferran Torres a

signé
Comme pressenti depuis plusieurs jours,

Manchester City a fait de Ferran Torres sa
première recrue de l'été 2020. Après l'avoir
sollicité pendant quelque temps, les diri-
geants Eastlands ont réussi à boucler l'opé-
ration et mettre la main sur l'un des
meilleurs espoirs du football espagnol et eu-
ropéen. Contre un montant de 25 millions
d'euros (plus de 12 de bonus), ils ont arraché
ce milieu offensif polyvalent de 20 ans au FC
Valence. Une nouvelle dont Pep Guardiola,
le manager de l'équipe, doit particulièrement
se réjouir.

Ferran Torres pour faire oublier David
Silva

Ferran Torres a paraphé un deal de cinq
ans avec les vice-champions d'Angleterre.
Il a choisi cette destination plutôt que la Ju-
ventus et le Borussia Dortmund, qui
l'avaient également dans leur viseur. Du
côté de l'Etihad Stadium, il tentera de
confirmer toutes les qualités qu'il a fait en-
trevoir durant ses trois années chez les Ché
(98 matches joués et 9 buts marqués). 

US Open 
Nadal : « Pour 
le moment, je

préfère ne pas
voyager »

Via son compte Twitter officiel, Rafael
Nadal, tenant du titre de l'US Open

et vainqueur également en 2010, 2013 et
2017, a ainsi écrit : « Après mûre réflexion,
j'ai décidé de ne pas jouer l'US Open cette
année. La situation dans le monde est très
compliquée, les cas de Covid-19 augmen-
tent, il semble que nous n'en ayons toujours
pas le contrôle. Nous savons que le calen-
drier de tennis réduit est barbare cette
année, après quatre mois d'arrêt, je com-
prends et je remercie pour les efforts qu'ils
(ndlr : l'ATP) déploient pour y arriver. Nous
venons de voir l'annonce de l'absence de
Madrid cette année. Tout mon respect à
l'USTA, aux organisateurs de l'US Open et
l'ATP pour avoir essayé d'organiser l'événe-
ment pour les joueurs, et les fans du monde
entier grâce à la télévision. C'est une déci-
sion que je n'ai jamais voulu prendre mais
j'ai décidé de suivre mon cœur cette fois, et
pour le moment, je préfère ne pas voyager. »
Toujours incertain, en raison donc d'une si-
tuation sanitaire plus que complexe, l'US
Open doit ainsi enregistrer le forfait de son
tenant du titre. Un coup qui pourrait être vé-
ritablement compliqué à encaisser pour cette
édition 2020.

Espagne 
Le beau message de Messi pour Casillas

Premier League
Un carton rouge pour tout 
éternuement volontaire ?
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L'APC de Sidi Ben Adda lance un avis d'appel d'offre avec exigence minimal pour LA REALISATION DE
DEUX MURS DE SOUTENEMENT DES LOGEMENTS ZADI+16 LOGEMENTS RURAUX-SIDI bEN
ADDA -
Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offre qualifiées en BATIMENT ou TRAVAUX PUBLIC
(activité principale) Catégorie 4 et plus peuvent retirer le cahier des charges relatif aux missions cité ci-dessus
auprès de L'APC Sidi Ben Adda contre un paiement 2000 da. 
les offres doivent être accompagnée des pièces suivantes : 
LES documents composant le dossier de candidature sont : 
-copie de registre commerce 
-copie de certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité 
-copie du statut pour les sociétés 
-copie du document relatif au pouvoir habilitant les personnes a engager l'entreprise 
-copie de l'extrait de rôle apuré ou échéancier de paiement TVA IBS TAP et IRG datant moins de trois mois 
-le numéro d'immatriculation fiscale 
-attestation actualisées de mise a jour des cotisation CNAS-CASNOS-CACOBATPH en cours de validité 
-copie de la liste des moyens matériels avec justificatifs (copies cartes grises ou factures d'achat delivrées par
fournisseurs ou PV de l'huissier +assurances y afférentes) 
-copie de la liste des moyens humains avec CV et diplôme appuyée par la déclaration auprès de la CNS de l'an-
née en cours. 
-attestation de dépôt des comptes sociaux EURL SARL SNC pour exercice 2019 l'année 2020. 
-copie des références professionnelles . 
-bilans fiscaux des 03 dernières années 
L'offre technique contiendra :
-la déclaration a souscrire Datée et signé et paraphé 
- la déclaration de probité Datée et signé et paraphé 
-CPS datée et signée et paraphé 
-le cahier des charges portant a la dernière page le mention manuscrite « lu et accepté » 
-la liste et les pièces justificatives du matériel (carte grise-polices d'assurances sont exigées pour le materiel
roulant et les factures d'achat pour le matériel non roulant )au nom du soumissionnaire . 
-le délai et le planning de réalisation des travaux. 
L'offre technique contiendra :
-le lettre de soumission datée et signée 
-le bordereau des prix unitaires (BPU) 
-le détail quantitatif et estimatif 
-les offres technique et financières doivent être contenue dans trois (03) enveloppes intérieures distinctes et ne
comporteront que les mentions suivantes « a ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis d'éval-
uation des offres»
-au cas ou l'offre technique et l'offre financière et candidature ne sont pas remises sous plis distinct ,l'offre' sera
automatiquement rejetée et retrounée au soumissionnaire .l'ensemble des deux enveloppes sera mis dans une
grande enveloppes cachetée dite « enveloppe extérieure » celle-ci portera l'intitulé d'appel d'offre. 
La date limite de dépôt des offres est fixé a 15 jour a 12 heures a compter d’affichage dans les journaux nationaux
(régional et local) l'ouverture des plis s'effectuera le même jour à 14H00mn en présence des soumissionnaires
au niveau de l'APC 
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
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1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
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Contactez-nous aux numéros suivants:
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Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Aujourd’hui est un grand jour, la petite
frimousse « Kawtar Lilya » célèbre son
anniversaire. 02 ans, que « Kawtar » est

parmi nous faisant  chaque jour le  bonheur
de son Papouni de sa maman, de sa Mima 

et d’AMIRA et de tous les membres de la famille Benarmas.
KAWTAR a su comment se créer une place dans le cœur de tous le
monde, elle restera à toujours le petit bout de chou dont les bêtises

ne finissent pas mais dont les rires raisonnent dans la maison créant
une joie dont elle seule a le secret.

Joyeux anniversaire Kawtar Lilya.
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antéS

Chaque été, les vacanciers re-
doutent l'apparition des mé-
duses sur les plages. Les

piqûres, non mortelles en France, res-
tent néanmoins douloureuses et peu-
vent provoquer  brûlures et
démangeaisons. Apprenez les bons ré-
flexes pour les soulager.

Au grand dam des vacanciers, les
méduses s'invitent de plus en plus sou-
vent sur nos plages, et logiquement la
fréquence de leurs piqûres augmente.
Et l'été 2020 s'annonce particulièrement
mauvais sur ce point. Une invasion de
méduses sur le littoral méditerranéen a
déjà été constatée : il s'agit notamment
de méduses pélagiques, celles qui sont
les plus urticantes. En cause : des vents
violents qui ont poussé ces invertébrés
vers les côtes.  Quant au littoral du
nord-ouest, les méduses Aurélia sont
arrivées avec quelques semaines
d'avance, parfois dès le printemps.

A quoi ressemble la douleur après
une piqûre de méduse ?

La méduse possède des cellules urti-
cantes, appelées cnidocytes, présents
sur les tentacules,  mais aussi parfois sur
l’ensemble de la méduse.qui, au contact
d'un "prédateur", envoient un liquide
venimeux.

La douleur provoquée par la piqûre
de méduse est semblable à une dé-
charge électrique. Elle s'accompagne
immédiatement d'une sensation de
brûlure, d'intensité variable selon la
personne et l'espèce, suivie de déman-
geaisons. Si vous réunissez tous ces
symptômes, c'est que vous avez proba-
blement été piqué par une méduse.

Comment réagir en cas de piqûre ?
Immédiatement
•Sortez de suite de l'eau : la douleur

pourrait vous faire paniquer, et vous
risqueriez de vous noyer.

•Retirez avec précaution les frag-
ments de tentacules restant sur la peau
à l'aide d'un objet fin tel un couteau ou
un bout de carton.

•Vous pouvez aussi déposer du sable
mouillé sur la zone, gratter légèrement,
pour retirer plus facilement les fila-
ments urticants sans les casser.

•Rincez abondamment la plaie avec
de l'eau de mer. Bannissez l'eau douce
sous peine de raviver la douleur.

•Vous pouvez également approcher
de la plaie une source de chaleur tel un
mégot de cigarette. En effet, le venin de
la méduse est thermolabile : il se se dis-
sout à la chaleur.

•Le vinaigre constitue aussi une so-
lution, surtout qu'on en trouve assez fa-
cilement dans les postes de secours des
plages. Il contient de l'acide acétique
qui permet de décoller les filaments
sans les faire éclater.

•Consultez un médecin en cas de pi-
qûre sur le visage ou de réaction aller-
gique (gêne respiratoire notamment).

•Informez les autorités de la présence
de méduses. Ils se chargeront d'alerter
les baigneurs.

Par la suite, à la maison
•Une fois rentré à la maison,désin-

fectez la plaie avec une compresse sté-
rile imbibée d'antiseptique.

•En cas de réaction modérée, appli-
quez une pommade antihistaminique
disponible sans ordonnance en phar-
macie.

•Si la sensation de brûlure persiste
après 48 h, consultez un médecin qui
pourra prescrire une crème à base de
corticoïde.

•Dans tous les cas, surveillez l'évolu-

tion de votre piqûre les jours suivants.
•Chez les personnes à terrain aller-

giques, la vigilance s'impose  : une forte
réaction allergique peut se produire
après plusieurs piqûres.
Ce qu'il ne faut pas faire après une

piqûre de méduse
•Ne rincez pas la piqûre avec de l'eau

douce (inutile donc de vous précipiter
sous la douche de la plage) car cela au-
rait pour effet d'éclater les cellules res-
tantes et de libérer le venin.

•Ne sucez pas la blessure pour aspi-
rer le liquide urticant.

•N'appliquez pas d'alcool.
•N'incisez pas la blessure, ne la faites

pas saigner.
•Ne posez pas de garrot.
•La plupart des médecins déconseil-

lent d'uriner sur la plaie en raison des
risques de surinfection.

•Ne touchez pas une méduse morte
échouée sur la plage car les cellules ur-
ticantes continuent de piquer.

Pourquoi une recrudescence des
méduses ?

Des océans dépeuplés de poissons
sous la déferlante de méduses, la pré-
diction de Jules Vernes dans "Vingt
mille lieues sous les mers" serait-elle
juste ? Les scientifiques ont tendance à
le penser depuis ces dernières années,
toutes décrétées "années des méduses".

Cette prolifération relève d'une com-
binaison complexe et encore mal com-
prise de facteurs climatiques et
d'actions d'origine humaine :

•la surpêche de thon, principal pré-
dateur de la méduse, mais aussi sur-
pêche de petits poissons comme la
sardine et le hareng qui, en se nourris-
sant des oeufs et des larves de méduses,
contribuent à réguler leur développe-

ment  ;
•la diminution de la présence des

prédateurs naturels de la méduse : le
thon, mais aussi la tortue de mer Luth
(qui ne trouve plus d'endroits pour
pondre), le poisson-lune (Mola-mola)

•les dysfonctionnements écolo-
giques dus au réchauffement clima-
tique : les méduses se multiplient avec
la pollution et l'augmentation de la
température de l'eau.

Quelles espèces trouvons-nous en
France ?

Il existe plus de 1 000 espèces de mé-
duses. La méduse, consommée séchée
en Asie, est aussi un grand prédateur
pour l'homme. Les plus meurtrières,
comme la cynaneacapillata pouvant at-
teindre les 40 mètres de longueur, res-
tent de lointains monstres exotiques,
hantant les côtes australiennes. Nul
risque donc de tomber nez-à-nez avec
un tel animal sur les plages françaises.
Mais la vigilance reste de mise : si la
méduse n'est pas agressive, ses piqûres
sont bien souvent douloureuses.

A consulter, cette carte qui recense
sur les dernières 48h les localisations
de méduses sur le pourtour méditerra-
néen  : le portail d'observation des mé-
duses en Méditerranée (carte du
littoral).

Trois espèces pullulent principale-
ment sur nos rivages hexagonaux :

•la méduse Aurélie (Aureliaaurita)
peuple principalement la Manche et la
mer du Nord. Elle se distingue par sa
couleur bleue ou rose et sa centaine de
tentacules, légèrement urticantes ;

•le poumon de mer ou méduse rhi-
zostomapulmofait son nid en Atlan-
tique. Elle se caractérise par ses reflets
bleutés et ses quatre bras faiblement
urticants, qui se divisent eux-mêmes
en huit bras soudés à l'extrémité ;

•la méduse pélagique ou Pelugia-
noctiluca, orange ou violette, est tache-
tée de rouge. C'est pourquoi on
l'appelle aussi la "méduse mauve", At-
tirée par les eaux chaudes, elle évolue
en mer Méditerranée. Mais elle com-
mence à gagner les côtes de l'Atlan-
tique en raison du réchauffement
climatique. C'est de loin la plus urti-
cante des trois.

Constituée à 97 % d'eau et à 3 % de
matière sèche, la méduse appartient à
la catégorie planctonique. Dépourvue
de squelette, de cerveau, de poumons
et de sang, elle possède un aspect géla-
tineux et transparent. Elle se compose
d'une calotte appelée "ombrelle" et de
tentacules, garnies de mini-ventouses
qui, au contact d'un corps, libèrent une
toxine très irritante. La méduse vit au
fond de l'eau. Pour se nourrir, elle re-
monte à la surface, propulsée par ses
tentacules. Là, elle se trouve emportée
au gré des courants marins pour
échouer sur nos plages. 

Méduse : que faire en cas de piqûre ?
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Cisjordanie 

Israël accélère son projet 
d'annexion de la vallée du Jourdain

Un haut responsa-
ble palestinien a

affirmé mardi
que l'occupant israélien ac-
célérait la mise en œuvre de
son projet d'annexion de la
vallée du Jourdain et d'une
partie de la Cisjordanie oc-

cupée.

Walid Assaf, chef de la
Commission nationale pales-
tinienne de résistance au mur
et aux colonies en Cisjorda-
nie, a déclaré à la presse que
"la Cisjordanie était témoin
d'une escalade israélienne

sans précédent, avec princi-
palement la confiscation de
terres et l'expansion des colo-
nies juives".

"Le gouvernement israé-
lien a officiellement reporté la
mise en œuvre de son plan
d'annexion, mais ce qui se
passe sur le terrain est une
préparation majeure à la mise
en œuvre de ce plan", a-t-il
assuré.

"On assiste à une escalade
israélienne significative et
sans précédent en matière de
confiscation de terres et d'ex-
pansion des colonies dans la

zone C, dans le but d'imposer
de nouvelles réalités sur le
terrain", a dénoncé M. Assaf.

Le responsable palestinien
a estimé que ces mouvements
n'avaient pas eu lieu par ha-
sard et que les Israéliens les
avaient menés dans certaines
zones déterminées.

Il a appelé à l'organisation
de "campagnes officielles pu-
bliques" visant à défendre les
terres palestiniennes ciblées
et à annuler ce projet d'an-
nexion, qui contrecarre la vi-
sion de la solution à deux
Etats.

Le président namibien, HageGeingob, a rappelé
à l’ occasion du 100ème anniversaire de la dé-

claration des droits des peuples noirs, que la question
de décolonisation du territoire du Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique, demeure " inachevée ",
relevant que l’objectif d’autodétermination que s’était
assigné le précurseur du panafricanisme, Marcus Gar-
vey, le siècle dernier "continuera d’éclairer l’unité de
l’Afrique".

"L'autodétermination, l'un des principaux objectifs
de Marcus Garvey, a été atteint. Seule la question du
Sahara occidental est restée en suspens. Toutefois,
l'esprit  du panafricanisme de Marcus Garvey, conti-
nuera d’éclairer l'unité du continent africain", a dit
Geingob, dont les propos ont été rapportés dimanche
par le quotidien New Era.

Lors d'un événement virtuel marquant le 100e an-
niversaire de la Déclaration de Garvey sur les droits
des peuples noirs du monde, le président HageGein-
gob, a salué la mémoire de ce nationaliste noir de la
Jamaïque qui "avait semé les graines de lutte contre le
colonialisme, le racisme et la division, et surtout la
graine de solidarité panafricaine pour parvenir à un

continent libéré". "Il nous a dit ce qui est possible (de
faire), même dans des circonstances difficiles. En effet,
Garvey est un héros qui a inculqué le sentiment
d'identité aux Africains et la poursuite incessante du
panafricanisme", a déclaré Geingob, qui célèbre son
79e anniversaire.

Le chef de l’Etat namibien, a soutenu que " les écrits

de Garvey, son activisme pour l'unité de l'Afrique et
les personnes d'origine africaine ont inculqué dans
l’esprit de ces derniers la fierté de se battre pour la li-
bération politique ".

"Les idées et la mission que Garvey nous a confiées
sont toujours aussi pertinentes qu'elles l'étaient il y a
un siècle", a conclu le Chef d'Etat namibien.

Tourisme 
Au moins 40%  des destinations 

mondiales ont  assoupli les restrictions

Au total 87 destinations représentant 40% de toutes
les destinations mondiales ont assoupli les restric-

tions sur le tourisme imposées en réponse à la COVID-19,
selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Au total 87 destinations représentant 40% de toutes
les destinations mondiales ont assoupli les restrictions
sur le tourisme imposées en réponse à la COVID-19,
selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Ces derniers chiffres enregistrés le 19 juillet sont en
hausse par rapport aux 22% de destinations qui avaient
assoupli les restrictions sur les voyages au 15 juin dernier
et aux 3% précédemment au 15 mai, d’après l’analyse faite
par l’institution spécialisée des Nations unies pour le tou-
risme.

«Ces chiffres viennent confirmer la tendance d’un mou-
vement lent, mais continu, d’adaptation et de redémarrage
responsable du tourisme international», a souligné l’orga-
nisation onusienne.

Cependant, sur les 87 destinations ayant maintenant as-
soupli les restrictions sur les voyages, quatre (04) seulement
ont levé complètement toutes les restrictions, les 83 autres
ayant procédé à des assouplissements tout en maintenant
des mesures en place comme la fermeture partielle des
frontières.

Au nombre des destinations ayant assoupli les restric-
tions figurent 20 petits Etats insulaires en développement,
pour lesquels le tourisme représente un pilier central de
l’emploi, de la croissance économique et du développement.

L’OMT constaté par ailleurs qu’environ la moitié (41) de
toutes les destinations ayant assoupli les restrictions sont
en Europe, confirmant le rôle de première ligne que tient
la région dans le redémarrage du tourisme.

Par contre, 115 destinations (53 % de toutes les destina-
tions dans le monde) continuent de garder leurs frontières
totalement fermées au tourisme, relève l’organisation.

Sahara occidental
Le principe d’autodétermination du peuple sahraoui 

continuera d’éclairer l’unité de l’Afrique
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La pandémie de nouveau co-
ronavirus a provoqué les plus
grandes perturbations de l'his-
toire dans l'éducation avec des
fermetures prolongées des
écoles qui risquent d'aggraver
les inégalités dans l'accès au sa-
voir, s'est inquiété mardi le se-
crétaire général de l'ONU

Antonio Guterres, réclamant
des "mesures audacieuses" 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 particulière-
ment sentir chez les handica-
pés, les minorités, les réfugiés et

les déplacés.
Qualifiant l'éducation d'"es-

sentielle pour le développe-
ment 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 interna-
tionale baptisée "Sauvons
notre avenir".

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

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

Covid-19 

L’ONU souhaite des "mesures audacieuses"
face aux perturbations dans l'éducation

Des pertes gigantesques
et de sombres perspectives

Les grandes compagnies pétrolières et gazières viennent d'an-
noncer des pertes gigantesques de plusieurs dizaines de mil-

liards de dollars avec la crise du Covid-19, qui les contraint à s'adapter
plus vite face à de sombres perspectives.

Les cinq plus grandes entreprises privées du secteur - BP, Chevron,
ExxonMobil, Royal Dutch Shell et Total - ont enregistré pour près de
53 milliards de dollars de pertes nettes au total au deuxième trimestre,
selon leurs résultats publiés ces derniers jours. Ces mauvais chiffres
ne constituent pas vraiment une surprise: les cours du pétrole ont
chuté durant la crise sanitaire, au point de tomber même brièvement
en territoire négatif, les opérateurs étant alors prêts à payer pour qu'on
les débarrasse de leurs barils. Certains secteurs, comme le transport
aérien, ont été mis quasiment à l'arrêt tandis que les pays producteurs
ont tardé à réduire l'offre dans un marché saturé.

Mais ces résultats sont aussi marqués par d'énormes dépréciations:
les compagnies pétrolières ont revu la valeur comptable de leurs actifs
au regard de cours du pétrole plus bas prévus ces prochaines années
mais aussi d'une transition énergétique qui s'accélère. Après BP et
Shell, Total a annoncé des dépréciations exceptionnelles de 8,1 mil-
liards de dollars. Le groupe français suppose que dans un futur où la
demande pétrolière aura tendance à baisser, une partie de ses hydro-
carbures en réserve restera peut-être dans le sous-sol. Et ce seront,
naturellement, d'abord les plus chers à produire qui seront abandon-
nés, à l'instar des sables bitumineux canadiens.

"Les énormes dépréciations font partie d'une tendance de fond: la
rapidité avec laquelle les énergies renouvelables deviennent compé-
titives met en danger les entreprises énergétiques traditionnelles",
souligne Arthur van Benthem, professeur associé à la Wharton
School de l'université de Pennsylvanie.

Si l'on met de côté ces éléments comptables, les groupes européens
s'en sont toutefois plutôt mieux sortis que leurs concurrents améri-
cains, parvenant même pour certains à dégager des bénéfices hors
éléments exceptionnels. Shell et Total ont ainsi bénéficié de l'apport
de leurs activités de négoce, qui consistent à acheter et vendre les hy-
drocarbures sur les marchés. Ces activités spéculatives se portent en
général bien lorsque tout le reste va mal.

La directrice financière de Shell, Jessica Uhl, a d'ailleurs salué la
"performance solide" du négoce dans un contexte de "volatilité de
marché sans précédent".

Toutefois, la situation reste globalement difficile pour toutes les
entreprises du secteur, qui ont dû rapidement adopter des mesures
pour réduire leurs coûts et leurs investissements.

Les approbations de nouveaux projets pétroliers et gaziers de-
vraient ainsi chuter de plus de 75% cette année par rapport à 2019,
selon le cabinet spécialisé RystadEnergy, qui tablait en début d'année
sur la stabilité. Ces difficultés accentuent aussi la pression sur les
géants du secteur pour qu'ils accélèrent leur mue vers les énergies
moins émettrices de gaz à effet de serre, comme l'électricité d'origine
renouvelable, dont les revenus sont aussi plus prometteurs. BP vient
d'annoncer vouloir décupler ses investissements dans les énergies à
faible émission de carbone d'ici à 2030, avec un repli de 40% de sa
production d'hydrocarbures.

Ces annonces stratégiques représentent "une grande avancée", a
jugé Luke Parker, du cabinet spécialisé Wood Mackenzie. "S'il y avait
bien un moment pour tout remettre à plat, c'était bien maintenant",
juge l'analyste. "La montée plus rapide que prévu des énergies renou-
velables, les inquiétudes croissantes sur la crise climatique et la récente
récession causée par le Covid-19 ont montré à quel point le secteur
pétrolier est vulnérable", résume Arthur van Benthem.

"De plus en plus d'entreprises et de pays se préparent à un futur
où les émissions de CO2 seront faibles. Donc pourquoi ne pas com-
mencer à investir maintenant dans l'économie du futur?", conclut-il.

BOURSE DU PETROLE

L'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a

plaidé pour le respect des pro-
tocoles et réglementations en
vigueur dans le développement
d'un vaccin anti Covid-19.

"Tout vaccin et tout médica-
ment à cette fin doivent bien
sûr être soumis à tous les diffé-
rents essais et tests avant d'être
homologués pour leur déploie-
ment", indiqué le porte-parole
de l'OMS Christian Lindmeier,

au cours d'une conférence de
presse en ligne.

"Il existe des lignes direc-
trices et des directives claires,
des réglementations afin de
faire avancer les choses de ma-
nière sûre et efficace", a-t-il
ajouté.  L'OMS insiste sur la né-
cessité de suivre les règles per-
mettant un "développement sûr
d'un vaccin", "afin de s'assurer
que nous savons contre quoi le
vaccin agit, à qui il peut aider

et, bien sûr, également s'il a des
effets secondaires négatifs, si les
effets secondaires médicaux
sont plus importants que le bé-
néfice réel".

La course au vaccin est lan-
cée à travers la planète avec ac-
tuellement 26 candidats vaccins
au stade des essais cliniques
(testés chez l'être humain) et
139 au stade de l'évaluation
pré-clinique, selon des données
de l'OMS. 

Vaccins anti-Covid-19
L’OMS plaide pour le respect 
des protocoles règlementaires

C'est une première mon-
diale, Google et le gou-

vernement srilankais viennent
de signer un accord prélimi-
naire afin de connecter la tota-
lité du pays grâce à des ballons
gonflés à l'hélium. Ce projet,
développé sous le nom de Loon
par le laboratoire secret Google
X Lab, veut ainsi apparaître
comme une solution de
connexion crédible. Les ballons
utilisés pour le projet sont équi-
pés de réflecteurs capables de
réfléchir les ondes 4G. Un seul
ballon est ainsi capable de ré-
percuter le signal provenant
d'une antenne au sol à tous les
smartphones dans un rayon de

80 kilomètres, voire plus si da-
vantage de ballons sont utilisés
en chaîne. La durée de vie des
ballons a grandement été amé-
liorée par rapport à ceux utili-
sés lors des premières
expérimentations il y a deux
ans, et atteint désormais six
mois.

Une infrastructure perfor-
mante et bon marché

L'objectif affiché par Google
et le gouvernement est de met-
tre en place la première couver-
ture internet intégrale d'un
pays. Comme l'explique, en-
thousiaste, le ministre des Af-
faires étrangères et des
Technologies numériques

MangalaSamaraweera : « L'in-
tégralité de l'île du Sri Lanka,
chaque village, sera couverte
par un Internet haut débit à
petit prix». Historiquement, le Sri
Lanka a toujours été à la pointe de
la technologie en Asie du Sud en
matière de communications. Après
avoir été le premier pays de la zone
à avoir introduit des téléphones
mobiles en 1989, il fut le premier à
lancer la 3G (en 2004), puis la 4G
(en 2013). L'arrivée de Google et
de ses ballons Loon permet au
pays de conforter son avance
dans ce domaine en disposant
d'une infrastructure internet
fiable et flexible, le tout pour un
prix relativement faible.

Le Sri Lanka, premier pays connecté
via les ballons de Google
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Horizontalement
1 - Qui n'est vraiment pas à la hauteur
2 - Pas trés loquace - Complètement dépassé
3 - Congé de ministre - Garrotteront
4 - Bonnes pour bébé - Bien distingué - Début de gamme
5 - Avanças sans destination précise - Premier assassin
6 - Vieille ferraille espagnole - Deviendra sur
7 - Capone pour ses proches - Genre de vers - Parfois piquette
8 - Loin d'être licite - Ecolo
9 - Rognon - Maritimes
10- Orient - Fanés

Verticalement
A - Projet de voyageur
B - Normales
C - Plateau ibérique - Couche horizontale
D - Habitudes - Franc de l'est
E - Un peu fous - Il vaut bien l'argent
F - Déguerpis - Le numéro trois du couple
G - Miroir de Nagoya - Déterminai la clientèle
H - Etat de dépendance totale - Version originale
I - Entendre comme avant - Grand bassin
J - Refus trés précis - Egalisé
K - Tenue de danse - Moqueries
L - Copulative - Trés fatigants

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :  le r

Je suis sur mars et sur la

terre Pas sur la lune mais

dans le reste de l'univers

Que suis-je?

Les calamars peuvent voler et il
sont plus rapides que Usain Bolt !

Les biologistes marins de l’Université d’Hok-
kaido, au Japon, ont découvert que les cala-
mars peuvent se déplacer très rapidement à

travers les océans, en volant !

En effet, les scientifiques ont constaté que le
todarodes pacificus ou la calmar japonais

peut se propulser dans l’air à une vitesse qui
peut atteindre 11,2 mètres par seconde, soit
plus vite que la vitesse maximale de Usain
Bolt qui est de 10,31 mètres par seconde.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARA ASTI ASILE GEREES ACUITES STRESSAI DAMNERONS
ARE EMEU DAMAN USITES ASIATES VIDERONT NUANCIERS
ARS EONS ESSAI COUETTE
ART ESAU EXACT ECRASEE
DUE ESSE ISSUE IRONISE - 11 -
ESA ETAT LESER LIVAROT ENNEIGEMENT
IDE ETNA LOUES OCTROIS
ILE ETUI NOIRE OSEILLE
LAC IDEE RATER
LOI IONS ROSIR
MER MENS SERUM
MIR REIN SORTE
ORE ROUX TALUS
REM VERTE
ROI
SES
SOT
TUE
UNI
USA
VAU
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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/

