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Fetati Loubna

Les services de la protection
civile ont repêché, jeudi, en
milieu de journée, à la ré-

gion des falaises d’Oran, le corps d’un
homme.  Une équipe de quatre  plon-
geurs de la Protection civile, et trois
autres agents  de sauveteurs est inter-
venue en urgence pour repêcher le
cadavre signalé. Des éléments de la
police se sont rendus à leur tour sur
les lieux pour l’ouverture d’une en-
quête sur les tenants et aboutissants
de cette découverte macabre. La vic-
time n’a pas encore été identifiée.

Protection civile

Un corps repêché aux falaises d’Es- SeddikiaMDN
3 abris pour 

terroristes découverts 
et détruits à Boumerdès

Un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a découvert

et détruit trois (03) abris pour terroristes,
contenant une (01) bombe de confection
artisanale, des produits explosifs et d’au-
tres effets à Boumerdès, durant la période
du 01 au 04 août courant, selon un bilan
opérationnel rendu public mercredi par le
ministère de la Défense nationale (MDN).

Le bilan opérationnel, indique que les
détachements de l'ANP, de la Gendarme-
rie nationale et des gardes Garde-fron-
tières ont procédé, depuis le début de ce
mois, à des opérations qualitatives qui se
sont soldées, en matière de lutte contre le
terrorisme par la destruction à Boumerdès
de trois abris pour terroristes, contenant
une (01) bombe de confection artisanale,
des produits explosifs et d’autres effets.

Par ailleurs dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité or-
ganisée, 14 narcotrafiquants  ont été arrê-
tés par les services de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières qui ont
saisi (103,75) kilogrammes de kif traité à
Tlemcen.

De même, cinq (05) individus ont été
arrêtés, ainsi qu’un (01) fusil de chasse,
(18000) capsules pour fusil de chasse,
(1344) comprimés psychotropes, (1304)
unités des différentes boissons et (3750)
unités de tabac ont été saisis à Tébessa.

Les services de la Gendarmerie natio-
nale ont démantelé aussi, un réseau de
trafic de drogue et de stupéfiants com-
posé de (09) personnes et saisi (5040)
comprimés psychotropes à Alger, outre
l’arrestation de (05) personnes et la saisie
de (23526) unités de différentes boissons
à El Oued et Annaba. On n note dans le
même bilan, la saisie à Djanet de  quatre
(04) kilogrammes de kif traité, (02) véhi-
cules tout-terrain et des outils d’orpaillage
illicite, tandis que (8616) litres de carbu-
rant et (1455) comprimés psychotropes
ont été saisis à Tébessa, Souk-Ahras et El
Tarf.

Cour criminelle
Plantation de 15 h de cannabis à Maghnia, 

un agriculteur écope de 20 ans de prison ferme
Bourhim Hocine

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

peine de 20 ans de prison ferme à
l'encontre d’un agriculteur âgé de
54 ans, poursuivi  dans une affaire
de plantation de cannabis. Le mis
en cause a été arrêté, après la dé-
couverte d’une superficie de 15
hectares de plantation de cannabis
dans son exploitation agricole  à
Maghnia.

La genèse de cette affaire, re-
monte à l'année 2016, lorsque les

services de sécurité et agissant sur
informations, ont procédé à la per-
quisition de l'exploitation agri-
cole du mis en cause, située à
Maghnia à proximité de la zone
frontalière avec le Maroc. Les
services de sécurité ont réussi à
épingler l’agriculteur véreux, en
flagrant délit en période de ré-
colte de sa semence. Le mis en
cause a tenté de dissimuler sa
récolte parmi des quantités de
bottes de foin pour éloigner les
soupçons, toutefois, la vigilance des
services de sécurité a permis la dé-

couverte des plantes de cannabis,
ce qui a été confirmé par la suite,
par les la police scientifique, après
la prise d'échantillons  de ces
plantes.

Lors de sa comparution devant
la justice, l'agriculteur a nié les faits
retenus contre lui, prétextant de-
vant la cour, qu’il a acheté les
graines au niveau du marché des
épices pensant qu'il s'agissait de
graine de coriandre, et qu'il a tenté
de détruire sa récolte, quand il s'est
rendu compte  que c'était des
plantes de cannabis.  

Cour d’appel du tribunal criminel
Tentative de transport depsychotropes entre Maghnia 
et Oran,  le passeur condamné à 12 ans de prison ferme

Bourhim Hocine

La cour d'appel près le tribu-
nal criminel d'Oran, a

condamné à 12 ans de prison
ferme, un homme âgé de 34 ans,
répondant aux initiales de N.A,
pour les chefs d'inculpation de
trafic de psychotropes et apparte-
nance à un réseau criminel de tra-
fic de drogue.  Le mis en cause a
été arrêté en possession de 762
comprimés psychotropes, qu’il
tentait de faire passer entre la ville

frontalière de Maghnia et la wi-
laya d’Oran.

Cette affaire remonte au 6 no-
vembre 2014, lorsque les services
de la douane nationale de la wi-
laya de Tlemcen, ont arrêté le tra-
fiquant, alors qu'il tentait d'éviter
un barrage de sécurité à la sortie
de la ville de Maghnia. Les élé-
ments de Douanes  ont soumis le
véhicule du mis en cause (Toyota
Hilux), à la fouille, et y ont décou-
vert une quantité de 762 compri-
més psychotropes.

Lors de son interrogatoire le
trafiquant a avoué les faits retenus
contre lui, précisant à la cour, qu'il
a encaissé une somme de 35 mil-
lions de cts, de la part d’un baron
de drogue marocain pour
conduire la cargaison à un trafi-
quant au niveau de la wilaya
d'Oran sans connaître pour autant
son identité.

Le représentant du ministère
public a demandé de lui infliger
une peine de 20 ans de prison
ferme.



L’ONCI perdra la gestion des salles de cinéma

L’APC d’Oran veut récupérer 
"le Régent" et "le Colisée"

Chahmi B.

La commune d’Oran est
des villes les plus tou-
chées par la rapacité de

la « issaba » qui s’était accaparé
de ses biens les plus précieux à
l’exemple des Halles Centrales
cédés le 12 juin 2012 comme tout
le monde le sait à la société d’in-
vestissement hôtelier (SIH) avec
à sa tête le PDG M. Abdelhamid

Melzi. Oran a également cédé ses
salles de cinéma les plus en vue,
celles qui ont été rénovées à
coups de milliards, sur ordre
d’Abdelmalek Sellal (ex-Premier
ministre) et Abdelghani Zaâlane
(ex-wali d’Oran).  En 2017, l’or-
dre et venu à une assemblée qui
ne faisait qu’exécuter les ordres,
sans jamais dire non même si elle
perdait le patrimoine de la ville
et des citoyens. En 2017, les deux

salles de cinéma le Maghreb et
Es-Saada, ont été cédées à l’ex-
ploitation de l’office national de
la culture et de l’information
(ONCI), pour zéro dinar. Quatre
ans que cet office a exploité les
deux salles de cinéma, organisant
des soirées et des galas sans que la
commune ne puisse en tirer le
moindre profit. La naissance de la
nouvelle Algérie et la tombée de la
issaba a donné des ailes à la com-
mune qui a décidé de récupérer
ses biens à commencer par ses
deux salles de cinéma. Selon nos
sources, une assemblée extraordi-
naire aura lieu dans les prochains
jours et débattra entre autres de la
résiliation de la convention entre
l’APC d’Oran et l’ONCI. L’APC
d’Oran compte reprendre pro-
chainement ses deux salles de ci-
néma, le  Maghreb (ex- Régent) et
Es-Saâda (ex-Colisée), d’une ca-
pacité respective de 1200 et 980
places. Une fois la résiliation pro-
noncée ces deux salles de ci-
néma, constitueront une bouffée
d’oxygène pour les caisses de la
commune.
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Jalil.M

Parallèlement avec les pré-
paratifs de la réouverture

des mosquées et de l’autorisa-
tion d’accès aux plages, la wilaya
d’Oran s’apprête à prendre de
nouvelles mesures de déconfi-
nement. Les lieux de détente
comme les jardins et les aires de
jeux seront de nouveau ouverts
sous condition qu’ils soient pro-
tégés et que les visiteurs  respec-
tent les gestes barrières, et ce
dans la continuité des mesures
prises par les responsables de
l’Etat afin de retrouver le
rythme ordinaire de l’économie
nationale et la vie quotidienne
des Algériens. Après 5 mois de
confinement pour cause de pan-
démie, qui est allé jusqu’à l’inter-
diction d’accès à la wilaya, Oran
renouera donc avec les visiteurs
dont le nombre a sensiblement
chuté durant les deux premiers
mois de l’été. Les dommages col-
latéraux étaient, en effet, très
lourds pour le tourisme de la
wilaya, notamment pour les éta-

blissements touristiques de la
wilaya la plus visitée du pays.
Des opérations de désinfection
des lieux seraient au programme
afin de préparer les lieux à la ré-
ception des visiteurs.

A titre d’exemple, le parc d’at-
traction d’El Hamri, considéré
parmi les rares ressources finan-
cières de la commune d’Oran, a
été frappé en plein fouet par
cette crise sanitaire, sa réouver-
ture serait une aubaine pour les
responsables de l’APC afin de
renflouer les caisses. Les jardins
Sidi M’hamed et Méditerranéen
ainsi que les forêts de Canastel
et de Belgaid seront également
une bonne destination pour les
familles désirant profiter d’un
moment de détente et un bol de
fraicheur en pleine verdure.

C’est donc une nouvelle stra-
tégie adoptée par l’Etat pour
permettre aux Algériens de «
respirer » un peu après des mois
de confinement et de mesures
strictes pour endiguer cette pan-
démie qui persiste encore.

En attendant "l’annonce offi-

cielle" de la date d’ouverture de
ces espaces de loisirs, et en ap-
plication des instructions du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune pour la
réouverture progressive des
plages et espaces de loisirs en
cette saison estivale, la wilaya
d’Oran prendra toutes les me-
sures adéquates pour être prête
dès l’annonce de la réouver-
ture.

Ce retour à la normale faci-
litera la tâche aux responsables
de l’Etat afin de préparer la ren-
trée sociale, qui sera également
particulière. Mais attention, il
faut mettre dans les esprits que
le virus est toujours présent, et
que plus de 500 cas sont enregis-
trés quotidiennement, d’où l’ap-
pel des autorités sanitaire à
sortir avec les précautions né-
cessaires notamment le port du
masque, désormais essentiel
pour éviter de contaminer et
d’être contaminé, ainsi que la
distanciation sociale et le confi-
nement à la maison en cas de
symptômes du Covid-19.

Mesures de déconfinement à Oran
Vers la réouverture des jardins et des aires

de détente aux visiteurs

Après une semaine passée dans des
hôtels de la ville

Fin de confinement
pour 125 algériens 

rapatriés Russie
Fetati Loubna

Les ressortissants algériens rapatriés en prove-
nance de la Russie durant la semaine passée

ont quitté leur lieu de confinement, jeudi matin. Ils
étaient 125 personnes, confinées depuis le 30 juillet
aux hôtels El-Bacha, les Ambassadeurs et Assala. Ils
y ont séjourné pendant 7 jours depuis leur retour
de Moscow. Ce groupe est constitué dans sa majo-
rité d’étudiants. Il faut  rappeler que la réduction de
la période du confinement de 14 à 7 jours a été dé-
cidée après consultation des autorités sanitaires
compétentes et signature des engagements par les
personnes concernées à poursuivre le confinement
préventif chez eux jusqu’au 14e jour.

CHUO  
1067 guéris 

du Covid-19 depuis
le début de la pandémie

Fetati Loubna

En dépit des appels lancés par les profession-
nels de la santé et les autorités locales, la wi-

laya d’Oran, connaît une recrudescence dans le
nombre de cas de   covid-19, depuis quelques jours
figurant ainsi parmi les foyers de la pandémie. Ce-
pendant garce aux efforts du personnel médical, de-
puis le début de la pandémie à ce jour, pas moins de
1067  malades  atteints du virus, pris  en charge au
Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) «Dr
Benzerdjeb » sont guéris selon un communiqué de
la cellule de communication de cet centre  hospita-
lier. Ces derniers ont été soumis au traitement au
protocole thérapeutique à base de chloroquine qui
s’est révélé être très efficace, confirment des spécia-
listes à maintes reprises au niveau des établisse-
ments sanitaires.  A noter que depuis la déclaration
de la pandémie, Oran a recensé plus 4.000 cas, le
mois de juillet la wilaya d’Oran a enregistré 150%
de hausse des cas de contamination à la Covid-19,
comme confirmée par la Direction de la santé et de
la population d’Oran (DSP). Cette flambée est ex-
pliquée par plusieurs facteurs tout d’abord l’absence
de geste barrières dans les espaces publics, le relâ-
chement de la population face à l’épidémie et les
clusters familiaux. L’insouciance d’une partie de la
population et le non-respect des gestes barrières par
une partie de la population sont parmi les causes à
l’origine de la hausse inquiétante du nombre de nou-
veaux cas de Covid-19, ces derniers jours, dans la
wilaya d’Oran, estiment les spécialistes. Devant cette
situation alarmante, les professionnels de la santé
publique ont tiré la sonnette d’alarme quant à l’im-
portance de respecter les mesures de prévention
pour endiguer la progression de la pandémie et
d’éviter les lieux à haute fréquentation de la popu-
lation.
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Belhadri. Boualem

Un ras-le-bol caractérisé
a plongé les habitants

d'Essaida dans un marasme
ayant engendré une situation
d'incertitude qui s'est traduite
par des incompréhensions di-
versement interprétées par les
uns et différemment com-
prises par les autres. Des ci-
toyens qui sont revenus à la
charge, ils sont montés au cré-
neau encore une fois après les
doléances exprimées ouverte-
ment il y a des mois. Cette fois
ci, les points évoqués par des
jeunes reflètent réellement une
situation d'abattement et de
stress. 

Un train de revendications
fait état d'une calamité dans la-
quelle sont confrontés les ha-
bitants du  village socialiste

d'Essaida, dans la commune
d'Oued Sebbah (45 km au sud-
est d'Ain Temouchent). Ils dé-
plorent le manque flagrant
d'infrastructures de base re-
liant le village à la commune
maire et de ce dernier vers la
daira d'Ain El Arbaa (6 km à
l'ouest). L'éclairage public,
l'enclavement, les espaces de
loisir, le transport public, l'em-
bellissement, le logement
rural, l'activité commerciale, la
rénovation du réseau d'assai-
nissement, l'eau potable sont
les points forts qui ont été cités
par des jeunes qui doutent des
propos des responsables lo-
caux et des élus. Le maire
quant à lui estime que plu-
sieurs projets vitaux sont ins-
crits au titre du FCCL. Aussi
pour faire valoir ces inscrip-
tions, le village socialiste a été

classé en zone d'ombre au
même titre que 25 autres clas-
sés à l'échelle de la wilaya d'Ain
Temouchent. Selon lui le pro-
jet de l'éclairage public au
LED devait être lancé sans
trop attendre. 

Un délai de mois d'un
mois est suffisant pour la réa-
lisation du projet d'après ces
dires. Pour l'heure les attentes
sont connues et les citoyens
ne peuvent que laisser le
temps à la commune pour
concrétiser ce qu'elle avait
entrepris comme projets de
développement pour le village.
L'enveloppe globale allouée est
conséquente. Elle est de 5 mil-
liards de centimes, une estima-
tion provisoire en attendant ce
qui va se dégager comme pro-
jets retenus pour l'exercice
2020. 

Boualem. Belhadri

Dans le secteur de
l'éducation, les
choses se préci-

pitent et une course contre
la montre s'opère afin

d'être au rendez-vous avec
les calendriers des examens
du BEM et du BAC, édition

2020. 

Des examens qui vont se
dérouler avec des mesures
spécifiques et des conditions
avec la plus grande prudence
et de contrôle entrant dans le
cadre de l'application du
protocole sur les mesures

préventives et sanitaires no-
tamment dans les centres
d'examens du BEM et du
Baccalauréat, en coordina-
tion avec les différents sec-
teurs ayant un module à
charge que ce soit sur les
plans de l'organisation, de
la sécurité, du contrôle, de
la restauration, du trans-
port, de la correction, de la
surveillance des épreuves.
Aussi on vient d'apprendre
que la directrice de l'éduca-
tion de la wilaya d'Ain Te-
mouchent a inspecté des
centres d'examens types en
présence des principaux ca-
dres de son secteur et des au-

tres habilités à participer à
l'organisation du déroule-
ment des épreuves. Le plus
important est de permettre
aux candidats de passer
les examens dans de
bonnes conditions, loin
du stress et ce en pre-
nant des mesures sani-
taires adéquates sur les
plans préventifs et orga-
nisationnels entrant
dans le protocole mis en
oeuvre par les autorités de
l'Etat visant à se prémunir
comme il se doit à lutter
contre la propagation du co-
ronavirus qui connait une
percée non des moindres. 

Les habitants d'Essaida s'interrogent 
et le maire d'Oued Sebbah rassure

CRAAG
Une secousse tellurique 

de 4,9 degrés à Mila
R.A

Une secousse tellurique de magnitude de 4,9 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 07h15
dans la wilaya de Mila, indique le Centre de recherche en as-
tronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 2 km Sud-Est de
Hammala dans la même wilaya, précise la même source.

Djerad engage une prise en charge "immédiate" 
des besoins des citoyens

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a engagé une prise
en charge "immédiate" pour un "soutien consistant et une ré-
ponse adéquate aux besoins du citoyen" suite aux deux
séismes de moyenne intensité qui ont ébranlé vendredi la wi-
laya de Mila, a-t-on appris auprès des services du Premier mi-
nistre. S’agissant des habitations endommagées,
conséquemment au sinistre, un "programme d’urgence de ré-
habilitation rurale sera engagé", ont assuré les mêmes ser-
vices. "Il est de même pour les routes endommagées dont la
réparation sera prise en charge immédiatement par les tra-
vaux publics", ont-ils également ajouté.

Et les services du Premier ministre de rassurer que les au-
torités locales demeureront "étroitement associées à la gestion
de cette catastrophe naturelle".

Par ailleurs, on apprend de même source que le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, et celle de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la condition de la femme, Kaoutar-
Krikou, se sont rendus sur place pour s'enquérir, in situ, des
dégâts occasionnés par le sinistre et des conditions de prise
en charge des citoyens affectés.

Feux de forêts 
9.165 hectares ravagés

entre le 1 juin et le 3 août

La Direction générale des Forêts (DGF) a enregistré,
entre le 1er juin et le 3 août en cours, 1.283 foyers d'in-

cendie ayant parcouru une superficie globale de plus de 9.165
hectares (ha), a appris l'APS auprès de la Direction.

S’appuyant à ces chiffres, le Directeur de la Prévention, Ra-
chid Benabdellah, a expliqué que, durant cette période, la
moyenne était de 20 feux/jour avec la perte de quelque 7 hec-
tares quotidiennement.

Ce bilan représente presque le double de celui enregistré
entre le 1er juin été le 25 juillet (4.277 hectares).

Concernant les dates où a été enregistré le plus grand nom-
bre de feux de forêt, le même responsable a fait savoir que 207
feux soit 69 feux/jour ont été déploré durant les journées si-
gnalées par les services météorologiques dans des BMS, soit
les 26, 27 et 28 juillet dernier, précisant que 3.049 hectares
ont été ravagé, dont 1.033 hectares de forêts.

Un total de 134 feux a été enregistré durant les deux jours
de l'Aïd El Adha (31 juillet et 1er août) principalement dans
les wilayas de Taref, Jijel, Skikda, Bejaia et TiziOuzou.

L’homme reste le principal responsable dans la majorité de
ces sinistres, que ce soit directement ou indirectement, a dé-
claré le Directeur de la Prévention à la DGF, ajoutant que les
températures élevées n'étaient qu'un facteur de propagations
des feux.

Ain Témouchent

La directrice de l'Education inspecte 
les centres d'examens du BEM et du BAC
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Le ministre délégué auprès du Premier
Ministre chargé de l'economie de la

connaissance et des Start-Up, Yacine
El-Mahdi Oualid, a annoncé jeudi à Alger la

création d'une cellule d'écoute et de médiation
au profit des porteurs de projets innovants et

des Start-Up en vue d'aplanir les difficultés en-
travant la concrétisation de leurs projets.

Dans une allocution lors de sa dixième rencon-
tre périodique avec des porteurs de projets inno-
vants et des start-up, au siège du ministère, M.
El-Mahdi Oualid a précisé que "cette rencontre vise
à rapprocher le ministère des porteurs de projets
innovants afin qu'il puisse être à l'écoute de leur
préoccupations et aplanir les difficultés, surtout ad-
ministratives, qui entravent la concrétisation de
leurs projets". A ce propos, le ministre délégué a
fait savoir qu’il ira bientôt à la rencontre des por-
teurs de projets innovants et des start-up dans les
autres wilayas du pays, précisant qu'il se rendra à
cet effet, dès la semaine prochaine, dans les wilayas
de Sétif et de Constantine.

Les porteurs de projets innovants et de start-up
ont soulevé plusieurs préoccupations au ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de l'éco-
nomie de la connaissance et des start-up liées es-
sentiellement aux difficultés bureaucratiques qu’ils
rencontrent dans la concrétisation de leurs projets
d’investissements.

Pour sa part, le gérant d’une start-up spécialisée
dans l’élimination et le traitement des déchets phar-
maceutiques a déclaré que son entreprise fait face,
depuis sa création en 2018, à des difficultés bureau-
cratiques dans la wilaya de Tipasa.

Le représentant d’une start-up spécialisée dans
la fabrication du fil chirurgical stérile et non sté-
rile a fait savoir que l’activité de sa société est à
l’arrêt depuis trois ans pour des problèmes admi-
nistratifs.

Des gérants de start-up ont présenté leurs pro-
jets au ministre pour bénéficier de facilitations et
d’aides pour leur lancement, à l’instar du projet
d’exportation des services en matière de monnaies
numériques, le projet d’une plateforme numérique
destinée aux grandes sociétés permettant d’effec-
tuer les opérations d'inventaire dans un délai re-
cord ne dépassant pas 10 jours.

Une cellule d’écoute et de médiation au profit 
des porteurs de projets innovants

Un portail électronique des
appels d'offres et consul-

tations (www.safqatic.dz) dédié
aux Starts-Up et Micro-Entre-
prises activant dans le secteur de
la poste et des télécommunica-
tions a été lancé mercredi à
Alger.

La cérémonie de lancement a
eu lieu en présence du Ministre
de la poste et des télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, du
ministre délégué auprès du Pre-
mier Ministre chargé des
Micro-Entreprises, Nassim Dia-
fat, et du Ministre Délégué au-
près du Premier Ministre chargé
de l'economie de la connaissance
des Starts-Up, Yacine El-Mehdi
Walid.

M. Boumzar a déclaré, en
marge de cette cérémonie, que ce
portail "a été conçu et développé
en concertation et en coordina-
tion avec les trois parties, en
concrétisation des clauses de la
convention cadre conclue en juin
dernier visant à encourager et ac-
compagner les jeunes porteurs de
projets".

Il a, toutefois, tenu à signaler,
que "bien que ce portail ne se
substitue pas aux dispositions lé-
gales en vigueur portant l'obliga-

tion de la publication des mar-
chés publics sur des supports
écrits, il compte parmi les
moyens modernes qui seront uti-
lisés pour plus d'équité et de
transparence, et une concurrence
à plus large échelle, dans les pro-
cessus d'obtention de ces mar-
chés".

Le Ministre a exprimé son es-
poir de voir ce portail devenir
"l'un des outils les plus efficaces
pour permettre aux jeunes entre-
preneurs de participer aux
projets de commande pu-
blique, et donc de participer
aux efforts de développement
national".

Ce nouveau portail servira,
dans une première phase, à
publier tous les marchés pu-
blics relatifs à la réalisation de
projets relevant du secteur de
la poste et des télécommuni-
cations. Il permettra, dans une
seconde phase, à la concrétisa-
tion de l'opération de numérisa-
tion totale du processus des
marchés du début jusqu'à la fin,
depuis la publication des cahiers
des charges jusqu'à l'octroi final,
a-t-on indiqué lors de la présen-
tation de ce site web.

Le portail "Safqatic" permettra,

dorénavant, aux jeunes, qui se
plaignaient de ne pas accéder à
l'information, de trouver dans ce
portail un moteur de recherche
conçu pour filtrer tous les appels
d'offres, consultations et oppor-
tunités du secteur par wilayas et
domaines d'activité, a-t-on
ajouté.

En plus de contenir une ru-
brique permettant d'accéder aux
textes de lois applicables aux dé-
lits relatifs aux marchés publics,
le portail, qui est à caractère in-
teractif, comporte une fenêtre
ouverte à tous les secteurs qui
voudront apporter leurs contri-
butions et propositions pour
l'amélioration de la performance
et l'enrichissement du contenu,
a-t-on expliqué. Dans le même
sillage, il sera procédé à l'an-
nonce de l'appel à manifestation
d'intérêt destiné aux petites en-
treprises et starts-up activant
dans le domaine de la poste et
des télécommunications, et dont
la contribution constituera une
source d'information qui servira
de base de données référentielle
répertoriant ces entreprises, dont
le secteur dépendra comme par-
tenaire dans ses programmes de
développement, a-t-on fait valoir.

Un portail des appels d'offres dédié 
aux starts-up et micro-entreprises

Signature d'une convention
de coopération entre le CNES

et l'ENSM

Une convention de coopération a été si-
gnée jeudi entre le Conseil National

Economique et Social (CNES) et l'Ecole Natio-
nale Supérieure de Management (ENSM),
pour la création d'une plateforme de dialogue,
de concertation et de discussion entre les deux
organismes afin d'organiser des ateliers thé-
matiques sur de nombreux enjeux écono-
miques et sociaux dans la société algérienne,
a indiqué un communiqué du conseil.

Cette convention a été signée par le Prési-
dent du CNES, Rédha Tir et la directrice de
l'ENSM, Hasna Amina Msaid, ajoute le com-
muniqué.

Ladite convention vise, selon la même
source, la création d'une plate-forme de dia-
logue, de concertation et de discussion, qui
sera organisée périodiquement.

Cette plateforme sera, en premier lieu, abri-
tée par l'ENSM, pour englober ensuite les au-
tres pôles universitaires du pays, sur des
ateliers thématiques dans le cadre du groupe
de réflexion comportementale, impliquant des
universitaires, des académiciens, des étu-
diants, des membres de la société civile, des
professionnels de médias et des spécialistes
étrangers issus de cercles de réflexion d'élite.

Parmi les sujets importants qui seront abor-
dés lors de ces rencontres, ceux ayant trait à la
réflexion comportementale de la société et de
l'individu algérien, en raison de son impact di-
rect ou indirect sur la vie économique, sociale
et environnementale du pays tels la protection
de l'enfance, la lutte contre la corruption sous
toutes ses formes, la sécurité routière, la pré-
servation de l'environnement, le gaspillage et
la prévention sanitaire ainsi que l'évasion fis-
cale.

Ces rencontres périodiques seront dédiées
et organisées sous le nom d'intellectuels et
chercheurs algériens décédés, en reconnais-
sance à leurs contributions et de leurs grands
efforts consentis dans les domaines de leur
spécialisation, au mieux du développement et
de la prospérité du pays, et ce à partir de la mi-
octobre, a conclu la source.
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La campagne de récolte et de
transformation de la to-
mate industrielle 2019-

2020 bat son plein enregistrant des
performances exceptionnelles avec

une production globale de près de 13
millions de quintaux (qx) à ce jour,

selon les données communiquées
jeudi par le ministère de l’Agriculture

et du développement rural.
"Les opérations de récolte qui ont

débuté au mois de janvier au niveau
des wilayas du sud et à la deuxième
décade du mois de juin dans les ré-
gions nord du pays, ont réalisé à ce

jour plus de 12,7 millions de quintaux
avec un rendement moyen de

743q/ha, soit un accroissement de
77% comparativement aux quantités
réalisées à la même période de l’année
précédente où la production avait at-
teint 7,2 millions de qx", a indiqué le

ministère dans un communiqué.

De cette quantité globale, plus de 5,3
millions qx de tomate ont été transfor-
mée en permettant une production de
471.780 qx en équivalent triple concen-
tré de tomate (TCT) et 239.922 qx de
double concentré de tomate (DCT).

Le ministère a fait savoir que la su-
perficie consacrée cette année à la cul-
ture de la tomate industrielle est
estimée à 24.453 ha dont plus de 17.000
ha ont été récoltés.

La région du sud (Adrar et Taman-
rasset) a finalisé ses récoltes avec une
production de 726.385 qx, soit un ren-
dement moyen de 603 qx/ha, tandis
que les récoltes se poursuivent au nord
du pays (Skikda, Guelma, El Tarf, An-
naba, Ain Defla et Chlef).

Pour encourager les acteurs de la fi-
lière, un nouveau dispositif de facilita-
tion de paiement des primes et de
contrôle de traçabilité a été mis en
œuvre à partir de cette campagne.

"Ce dispositif permettra de faciliter
l’opération de paiement des primes liées

à la tomate industrielle au profit des
agriculteurs et des transformateurs", a
assuré le ministère.

"Grâce à ce nouveau système numé-
risé, les primes sont versées désormais
directement dans les comptes des agri-
culteurs et des transformateurs, alors
qu’auparavant, ce sont des derniers qui
versaient les primes de soutien aux
agriculteurs, ce qui engendrait des re-
tards de paiement pour les produc-
teurs", assure la même source.

A ce propos, le ministère a rappelé
que l’Etat accorde une prime de 4 DA
au kilogramme de tomate livré à l’unité
de transformation, et cette dernière
perçoit 1,50 DA/kg transformé.

L'Algérie se passe de l'importation
du double concentré de tomate

Selon les données du ministère, la to-
mate industrielle a connu ces dernières
années une évolution considérable en
matière de superficie et de production,

passant à 24.800 ha avec une produc-
tion de 16,5 millions qx en 2019,
contre 16.958 ha avec une production
de 9,2 millions de quintaux en 2013.

"La production des concentrés de
tomate a augmenté significativement
passant de 9.200 tonnes en 2013 à
86.052 tonnes en 2019 pour le triple
concentré de tomate (TCT) et de
21.654 tonnes en 2013 à 21.434 tonnes
en 2019 pour le double concentré de
tomate (DCT).

Cette performance a permis de réa-
liser une autosuffisance de l’Algérie en
ce produit de large consommation en
se passant progressivement des im-
portations du concentré de tomate.

En effet, les quantités importées
sont passées de 12.782 tonnes en 2015
à 5.928 tonnes en 2017 pour le double
concentré de tomate (DCT).

Par ailleurs aucune importation n’a
été enregistrée pour ce produit durant
les deux dernières années (2018-
2019). Concernant le triple concentré
de tomate (TCT), l’Algérie n’a importé
que 6.225 tonnes en 2019 contre
43.650 tonnes en 2015.

Le ministère a mis en avant les ef-
forts consentis par les opérateurs
(agriculteurs et transformateurs) dans
le développement de cette filière "stra-
tégique" mais également le rôle des
pouvoirs publics notamment à travers
le soutien et l’encadrement technique
de la filière. "Cette performance nota-
ble permettra, selon le ministère, de
créer une valeur ajoutée à l’économie
nationale, de réduire les importations
et par conséquent, de réaliser des
gains en devise, en plus des perspec-
tives à l’export ". Le ministère rappelle
enfin que ces résultats s’inscrivent en
droite ligne dans la feuille de route du
secteur adoptée récemment par le
Conseil des ministres, laquelle vise la
promotion de la production nationale
et la réduction significative des im-
portations.

L’Office Algérien Interprofessionnel des Cé-
réales (OAIC) a annoncé que les points de col-

lecte de céréales demeureront ouverts aux
agriculteurs jusqu’à la fin septembre, a indiqué, mardi,
un communiqué de l’office.

Cette mesure vise à permettre aux agriculteurs de
déposer leur production céréalière au niveau des
points de collecte jusqu’à la date précitée, ajoute la
même source.

l’office informe, par ailleurs, les agriculteurs ne dis-
posant pas de moyens de transport de faire "appel aux
Coopératives de Céréales et de Légumes Secs (CCLS)

pour le transport de leurs récoltes aux points de col-
lecte".

Selon des previsions anterieures du ministere de
l’agriculture, la production cerealiere devrait atteindre
56 millions de quintaux lors de la campagne de mois-
son-battage pour cette saison.

Lesdites prévisions sont basées sur des indicateurs,
dont la pluviométrie enregistrée en mars et avril der-
niers, en sus de l’amélioration de l’encadrement tech-
nique, entre autres facteurs stimulant la production
et la productivité, comme la contribution de la com-
mission nationale de suivi de la campagne et le rôle

efficient des banques, des agences d’assurance et de
l’OAIC.

Dans le cadre de l’optimisation des capacités de
stockage, 9 grands silos d’une capacité allant jusqu’à
5, 3 millions de quintaux ont été réceptionnés cette
année.

D’autres mesures ont également été prises pour
améliorer les capacités de stockage en faveur des
zones éloignées dans le sud, et les régions constituant
désormais des pôles de production, en sus de l’aug-
mentation du nombre des points de collecte passé à
500 à l’échelle nationale.

Agriculture

Une production de près de 13 mns 
de qx de tomate industrielle

Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)
Les points de collecte de céréales ouverts jusqu'à la fin septembre
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Beyrouth ville sinistrée

Les aides de l’Algérie au Liban

R.N

Quatre (4) avions
algériens décol-
leront, jeudi, de

l'aéroport militaire de Bou-
farik (Blida) transportant

des aides alimentaires et
médicales au profit des vic-
times de l'explosion surve-

nue au port de Beyrouth
(Liban).

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, qui a donné
le coup d'envoi de cette opé-

ration de solidarité, a réitéré
la solidarité de l'Algérie avec

le Liban frère durant cette
épreuve difficile, affirmant
la solidarité des Algériens,

Gouvernement et peuple,
avec le peuple libanais dans

les meilleurs moments
comme dans les plus diffi-

ciles.

"Depuis que nous avons appris
cette terrible nouvelle, le président
de la République a décidé, en coor-
dination avec son confrère, le Pré-
sident Michel Aoun, l'envoi
immédiat d'aides au peuple libanais
frère pour alléger sa douleur", a dé-
claré M. Djerad, ajoutant que cette
initiative de l'Etat algérien avec la
participation du Croissant rouge al-
gérien (CRA) "reflète encore une
fois la solidarité de l'Algérie avec
tous ses frères arabes et musulmans
durant les moments difficiles".

Le Premier ministre, qui était ac-
compagné de la présidente du
CRA, Saida Benhabiles, a rappelé la
profondeur des relations histo-
riques et fraternelles entre l'Algérie
et le Liban, donnant des instruc-

tions aux équipes de secouristes al-
gériens afin de ne ménager aucun
effort pour porter assistance à leurs
frères sinistrés à Beyrouth.

La délégation algérienne est
composée d'une équipe de pom-
piers constituée de  20 médecins et
infirmiers spécialisés en médecine
de catastrophe et 15 techniciens
spécialisés en management et logis-
tique.

Il s'agit également d'une équipe
de médecins composée de 12 mé-
decins spécialistes en chirurgie et
réanimation et une équipe de 5 se-
couristes relevant du CRA.

Les aides envoyées à Beyrouth
sont constituées de denrées alimen-
taires, de produits médicaux, de
matériels médical et pharmaceu-
tique, de lits, de couvertures et de
tentes.

Outre ces 4 avions, un navire al-
gérien chargé de matériaux de
construction pour contribuer à la
reconstruction de ce qui a été dé-
truit par l'explosion devra égale-
ment larguer les amarres en
direction de ce pays.

L’Algérie met à la disposition du
Liban un hôpital militaire de cam-

pagne et une équipe médicale

Le président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a instruit
l’Armée nationale populaire (ANP)
de « procéder à la mise à la dispo-
sition des Forces armées libanaises
un hôpital militaire de campagne et
une équipe médicale pour contri-
buer aux efforts de secours et de
soins nécessaires », suite à l'explo-
sion du port de Beyrouth, indique
jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale. « Confor-
mément aux instructions de Mon-
sieur le président de la République,

chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, il
a été procédé à la mise à la disposi-
tion des Forces armées libanaises
un hôpital militaire de campagne et
une équipe médicale pour contri-
buer aux efforts de secours et de
soins nécessaires. De son côté, le
Général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a eu ce jeudi un entre-
tien téléphonique avec le Géné-
ral d'Armée Joseph Aoun,
Commandant de l'Armée liba-
naise, à qui il a présenté ses "sin-
cères condoléances". "Suite à la
catastrophe ayant secoué le
Liban frère, après l'explosion du
port de Beyrouth causant de
considérables pertes humaines et
dégâts matériels, et dans le cadre de
la solidarité avec le peuple libanais,
Monsieur le Général de Corps
d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP a tenu un en-
tretien téléphonique, ce matin 06
août 2020, avec le Général d'Armée
Joseph Aoun, Commandant de
l'Armée libanaise, à qui il a présenté
ses sincères condoléances et ex-
primé ses sentiments de solidarité
et de compassion suite à cette tra-
gédie, tout en le rassurant de l'en-
tière disponibilité de l'ANP à
assurer les aides et assistance néces-
saires", ajoute le communiqué du
MDN.

Selon le dernier bilan de la catas-
trophe, les violentes déflagrations
ont fait au moins 137 morts et 5.000
autres blessés alors que des dizaines
de personnes sont toujours portées
disparues.

La capitale libanaise Beyrouth a
été proclamée "ville sinistrée" par le
Conseil supérieur de Défense liba-
nais qui a recommandé de décréter
l'"état d'urgence" pour deux se-
maines renouvelables.

Le président Tebboune
effectue un vaste 

mouvement dans la Justice

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a procédé jeudi à un

vaste mouvement dans le corps des pré-
sidents et procureurs généraux près les
cours de justice comprenant des nomi-
nations, des magistrats appelés à occuper
d’autres fonctions, et des fins de fonc-
tions.

Selon un communiqué de la prési-
dence de la République, le mouvement
dans le corps des présidents de cours de
justice, a porté sur la nomination de 17
présidents, le transfert de 18 autres et des
fins de fonctions pour 17 présidents de
cours de justice.

Pour les procureurs généraux, le commu-
niqué fait état de la nomination de 18 procu-
reurs généraux, le transfert de 17 autres, et
des fins de fonctions pour 19 procureurs gé-
néraux.

Il a été également mis fin aux fonctions de
Mohamed Taleb en sa qualité de commis-
saire d’état près le tribunal administratif de
Ghardaia, appelé à occuper une autre fonc-
tion.

"Plusieurs normes ont été prises en ligne
de compte dans ce mouvement en vue de
donner un nouveau souffle à l’action judi-
ciaire, améliorer le service public de Justice,
et la reconsidération des fonctions qualita-
tives dans le corps de la justice", a indiqué le
communiqué.

Environnement-Formation pro-
fessionnelle

Ouverture de nouvelles
spécialités

R.N

Une convention de coopération entre les
secteurs de l'Environnement et de la

Formation et de l’Enseignement professionnels
visant  l'ouverture de nouvelles spécialités de
formation dans le domaine de l'environnement
est en cours élaboration. Une réunion a re-
groupé les ministres des deux secteurs, pour
préparer la mise en place des grandes lignes
concernant les axes de la convention de coopé-
ration entre les secteurs de l'environnement et
de la formation professionnelle", indique un
communiqué publié par la ministre de l'Envi-
ronnement sur son compte officiel Facebook.
Ladite convention, qui devra être conclue entre
les deux parties, visera "l'ouverture de nouvelles
spécialités dans le domaine de l'environne-
ment", note le communiqué.

A cette occasion, Mme Benharrats s'est dit
disposée à ouvrir les portes des institutions qui
sont sous tutelle pour des stages pratiques au
profit des stagiaires et apprentis, conclut la
source.
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Le défenseur central de la
JSM Skikda Mouad Had-
ded, est devenu la pre-

mière recrue estivale du MC Alger,
en s'engageant pour un contrat de
deux saisons, a annoncé le club
vice-champion d'Algérie de football
sur sa page Facebook.

Haddad (23 ans) avait rejoint la
JSMS en 2018 en provenance du
CA Batna. Il est devenu l'un des
joueurs les plus en vue de la forma-
tion de Skikda, 2e au classement
final de la saison 2019-2020 de la
Ligue 1, synonyme d'accession en

élite, suite à la décision de la fédé-
ration algérienne (FAF) de mettre
un terme définitivement à la saison
en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19).

Le natif de Collo était réguliè-
rement convoqué en équipe na-
tionale des moins de 23 ans
(U-23) l'année dernière, sous la
houlette de l'ancien sélectionneur
français Ludovic Batelli, prenant
part notamment à la campagne
qualificative pour la CAN-2019 de
la catégorie.

Outre la stratégie de promouvoir

quelques joueurs issus de la réserve,
la direction du MCA compte enga-
ger d'autres joueurs, dans l'op-
tique de jouer les premiers rôles
en championnat, mais égale-
ment faire bonne figure lors de
la prochaine édition de la Ligue
des champions 2020-2021, coïn-
cidant avec le centenaire du club
algérois.

La période des transferts d'été
s'est ouvert officiellement mercredi
et s'étalera jusqu'au 27 octobre.

Le coup d'envoi de la saison
2020-2021 n'a pas encore été fixé.

Le milieu de terrain, Arfi Hou-
deifa, s'est engagé ce jeudi

pour cinq ans avec la JS Kabylie
(Ligue 1), a annoncé le club sur sa
page Facebook.

International espoir (U20), l’an-
cien métronome du RC Arbaâ
(Ligue 2), agé de 19 ans, est la

deuxième recrue estivale de la JSK,
après l’ex-défenseur du RC Kouba,
Mehdi Ferrahi, signataire mer-
credi d'un contrat de trois saisons.

« Je suis très content d’avoir
signé dans un club aussi presti-
gieux que la JS Kabylie. Mon ob-
jectif est de travailler dur afin de

progresser et gagner des titres avec
les Canaris », a déclaré la nouvelle
recrue kabyle.

« Je remercie le président de la
JSK, Cherif Mellal, ainsi que mon
manager, Abderrazak Djahnit, et
j’espère être à la hauteur des attentes
des supporters », a-t-il ajouté.

MC Alger

Mouad Hadded première recrue estivale

La Direction technique na-
tionale (DTN) de la Fédéra-

tion algérienne de football (FAF)
tiendra une réunion le dimanche
9 août 2020 (10h00) au Centre
technique national de football de
Sidi Moussa, sous la responsabi-
lité de M. AMEUR Chafik (DTN).

Cette réunion aura lieu en pré-
sence du Président de la FAF, M.
Khireddine ZETCHI, des mem-

bres de la DTN et de quatre tech-
niciens exerçant au niveau des ca-

tégories jeunes de clubs, et por-
tera sur : 

Le CRB Hennaya et l’ARB
Ghriss n’accèderont pas en
ligue DNA :

Remplacés par  le
MB sidi Chahmi et
l’ES Berrouaghia

Chahmi B.

Le club du  CRB Hennaya qui évolue
en inter-région groupe Ouest et

l’ARB Ghriss dans le groupe centre - Ouest
ne vont malheureusement pas accéder en
ligue national amateur (DNA) pour cause
de défalcation de points suite aux forfaits de
leurs jeunes catégories.

Ces deux formations ont été remplacées
respectivement par le MB Sidi Chahmi au
groupe Ouest et l’ES Berouaghia dans le
groupe Centre - Ouest.

CR Témouchent :

Hadj Merine convoité
Chahmi B.

L’ancien coach de l’ASM Oran et de l’
OM Arzew, en l’occurrence Hadj

Merine a été approché par les dirigeants du
CR Témouchent le nouveau promu en
Ligue 2.

Si les deux parties se mettront d’accord
dans les prochains jours, le technicien hadj
Merine succèdera à omarBelatoui qui pour
le moment n’a pas donné suite aux négocia-
tions avec les dirigeants du Chabab de Té-
mouchent.

IRB El kerma :

Conférence de
presse ce matin

Chahmi B.  

Une conférence de presse de l’IRB El
kerma aura lieu ce matin ( Samedi)

à partir de 10heures au siège du club.  Cette
conférence sera animée par le coach Bouaz-
zaKrachai et son président Louafi. Ils parle-
ront normalement de l’accession méritée et
de la saison prochaine qui s’annonce diffi-
cile pour le nouveau promu en Ligue 2 dont
le groupe Centre - Ouest est composée de
18 clubs et il n’ y aura qu’un seul qui accè-
dera en Ligue 1.

DTN – FAF
Réunion dimanche 9 Aout 2020 concernant

les championnats des jeunes

JS Kabylie
Arfi Houdeifa s’engage pour cinq ans

• Les championnats jeunes Elites (U15 – U17 – U19à saison
2020/2021.

• Les championnats jeunes du Sud.
• Le championnat U14 (FB à 9).
• Les tranches d’âges des différentes catégories.
• La catégorie réserve.
• La gestion des championnats (LNFJ).



Coupe arabe des clubs-Covid 19

L’UAFA envisage l'annulation 
de l'actuelle édition

L'Union des associa-
tions arabes de

football (UAFA) se
dirigerait vers l'annulation
de l'actuelle édition de la
Coupe arabe des clubs, en
raison de la pandémie de

nouveau coronavirus
(Covid-19), rapporte jeudi

la presse locale.

L’UAFA réunira son comité
exécutif cette fin de semaine
pour débattre de l’avenir de sa
compétition phare, précise la

même source. Les finances de
l'instance arabe ont pris un coup
à la suite de la pandémie de
Covid-19. Les organisateurs
prévoient de dédommager les
clubs qualifiés pour les demi-
finales qui sont le Raja Casa-
blanca (Maroc), Al-Ismaïly
(Egypte), Ittihad Djeddah
(Arabie saoudite), et Al-Sha-
bab (Arabie saoudite).

Les organisateurs du tour-
noi voulaient reprendre la
compétition si les conditions
sanitaires le permettraient.
Sauf qu’avec la recrudescence

du nombre des cas de contami-
nation au Covid-19 dans plu-
sieurs pays arabes, la donne a
changé.

Le MC Alger était le dernier
représentant algérien à quitter
cette épreuve, après son élimi-
nation en quarts de finale en fé-
vrier dernier face aux
Marocains de Raja Casablanca.

Les deux autres représentants
algériens, le CS Constantine et
la JS Saoura, ont été éliminés en
16es de finale par respective-
ment Al-Muharraq du Bahreïn
et Al-Shabab d'Arabie saoudite.

L'entraîneur tunisien de
l'ES Sétif, Nabil Kouki, a

trouvé un "accord final" avec la
direction pour prolonger son
contrat de deux saisons, a an-
noncé mercredi le club pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de
football.

"La direction a trouvé un ac-
cord final avec Kouki, ce der-
nier va prolonger dans les
prochaines heures son bail pour
deux saisons", indique l'Entente
dans un communiqué publié

sur sa page officielle Facebook.
Kouki, qui avait rejoint Sétif

au mois d'octobre 2019, en rem-
placement de Kheïreddine Ma-
doui, est parvenu à redresser
la barre en championnat, per-
mettant à son équipe de réali-
ser une remontée
spectaculaire au classement.
L'ESS a terminé la saison 2019-
2020, définitivement arrêtée en
raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), à la troi-
sième place derrière le CR

Belouizdad (champion) et le
MC Alger.

En Coupe d’Algérie, l’ESS
est toujours en course pour
se qualifier au dernier carré.
Elle devait affronter son voi-
sin le CABB Arréridj en
quarts de finale (retour),
après avoir fait match nul 1-
1 à l'aller à Bordj. La Fédéra-
tion algérienne (FAF) ne s'est
toujours pas prononcée sur la
suite à donner à l'épreuve popu-
laire.

La direction de la Sampdoria de Gênes aurait activé la piste de l’interna-
tional algérien, Sofiane Feghouli, lors des derniers jours, selon des in-

formations de la presse turque. En proie à de grosses difficultés financières, la
direction de Galatasaray serait en train de préparer le départ de plusieurs ca-
dres de l’équipe, dont celui du champion d’Afrique.

Sous contrat avec la formation stambouliote pour deux ans encore, Sofiane
Feghouli a toujours affirmé vouloir aller au bout de son contrat.
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Foot
Draoui (ES Sétif) retourne
au CR Belouizdad

Le milieu défensif de l'ES Sétif, Zakaria Draoui
(26 ans), s'est engagé jeudi pour un contrat de

trois saisons avec le CR Belouizdad, signant ainsi son
retour chez le champion d'Algérie, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 de football.

Le Chabab s'offre ainsi sa première recrue estivale,
au lendemain de l'ouverture officielle de la période
des transferts d'été qui s'étalera jusqu'au 27 octobre.

En mai 2018, Draoui avait quitté le club de Laâ-
quiba, alors en pleine crise, pour s'engager avec la
formation sétifienne, mais sans pour autant parvenir
à s'imposer (34 apparitions/1 but).

Avant de penser à renforcer son équipe première,
le Chabab a engagé de jeunes éléments pour intégrer
l'équipe des réserves, à l'image du défenseur central
Redouane Chouti (18 ans/USM Bel-Abbès) et du mi-
lieu de terrain Houssam-Eddine Mrezigue (20
ans/MC Alger) qui se sont engagés pour un contrat
de quatre saisons.

Peu après la suspension du championnat le 16
mars dernier en raison de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), la CRB a prolongé certains de ses
tauliers, à l'instar des deux défenseurs Chouaïb Ked-
dad (26 ans) et Zine Al-Abidine Boulekhoua (30
ans), ainsi que le milieu de terrain défensif Billel Ta-
rikat (29 ans).

Le CRB a été déclaré champion d'Algérie 2019-
2020, suite à la décision prise par le Bureau fédéral
de la Fédération algérienne (FAF) de mettre fin à
l'exercice, impacté par la pandémie de Covid-19, en
approuvant les résultats de la consultation écrite ini-
tiée auprès des membres de l'assemblée générale.

L’Espanyol s’intéresse 
à Daham

La direction de l’Espanyol Barcelone serait très
intéressée par le profil du milieu de terrain in-

ternational algérien, Sofiane Daham (24 ans), selon
les informations du quotidien espagnol AS.

Les dirigeants catalans seraient en train de prépa-
rer un gros remaniement au sein de l’effectif après la
relégation en deuxième division.

L’international algérien du FC Sochaux-Montbé-
liard serait le plan B de la formation espagnole au mi-
lieu de terrain. L’Espagnol Barcelone s’active en
priorité pour s’offrir les services du milieu albanais
Keidi Bare. Sous contrat avec l’équipe française de
Ligue 2 jusqu’en juin 2021, Sofiane Daham avait été
appelé en sélection par l’ancien coach des verts, Lucas
Alcaraz.

Ligue 1-ES Sétif
L’entraîneur Kouki OK pour prolonger

son contrat de 2 saisons

La Sampdoria s’intéresse
à Feghouli
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antéS

La prise quotidienne de
vitamine D et de cal-

cium aiderait à ré-
duire le risque de vertige

positionnel, si l’on en croit les ré-
sultats d’une nouvelle étude sud-

coréenne.
Selon une nouvelle étude scien-
tifique, parue ce 5 août dans la
revue Neurology, vitamine D et

calcium ne seraient pas bénéfiques
que pour les os. Ils pourraient

conjointement aider à réduire la
survenue de vertiges, et plus préci-

sément de vertige positionnel pa-
roxystique bénin (VPPB).

Ce type de vertige implique un ou
plusieurs canaux semi-circulaires de
l’oreille interne, et est déclenché par
de brusques changements de posi-
tions de la tête. Rotatoire, il donne
l’impression que la pièce et les objets
qu'elle contient se mettent brusque-
ment à tourner autour de soi, et per-
siste moins d'une minute. Bien que
bénin, ce vertige positionnel a ten-
dance à récidiver malgré l’interven-
tion d’un médecin ORL.

L’étude a ici porté sur 957 sud-co-
réens souffrant de VPPB, traités
avec succès grâce à la réalisation de

mouvements rotatoires de la tête par
un ORL. Les participants ont été ré-
partis en deux groupes, “interven-
tion” et “observation”.

Les 445 personnes du groupe
d'intervention ont vu leur taux de
vitamine D mesuré au début de
l'étude. Les 348 personnes dont le
taux de vitamine D était inférieur à
20 nanogrammes par millilitre
(ng/ml) ont commencé à prendre
des suppléments avec 400 unités in-
ternationales de vitamine D et 500
milligrammes de calcium deux fois
par jour, tandis que celles dont le

taux de vitamine D était égal ou su-
périeur à 20 ng/ml n'ont pas reçu de
suppléments. Quant aux 512 per-
sonnes du groupe d'observation,
elles n'ont pas fait contrôler leur
taux de vitamine D et n'ont pas reçu
de suppléments.

Verdict : les personnes ayant pris
des suppléments en vitamine D et
calcium ont eu un taux de récidive
de vertige à un an plus faible que les
autres. Leur taux de récidive moyen
était de 0,83 fois par personne en un
an, contre 1,10 fois pour ceux du
groupe d’observation, soit une ré-

duction de 24% du taux de récidive
annuel. Notons par ailleurs qu’il
semble y avoir un plus grand béné-
fice des suppléments en vitamine D
et calcium pour les personnes qui
étaient les plus carencées en vita-
mine D au début de l’étude. En tout,
38% des personnes du groupe d’in-
tervention ont eu un autre épisode
de vertige, contre 47% de celles du
groupe d'observation.

“Nos résultats sont passionnants
parce que jusqu'à présent, aller chez
le médecin pour lui faire effectuer
des mouvements de tête a été la
principale façon de traiter le vertige
positionnel paroxystique bénin”, a
déclaré Ji-Soo Kim, chercheur à
l’Université de Séoul et co-auteur de
l’étude. “Notre étude suggère qu'un
traitement peu coûteux et à faible
risque comme la vitamine D et les
comprimés de calcium peut être ef-
ficace pour prévenir ce trouble cou-
rant et souvent récurrent”, a-t-il
ajouté. Rappelons qu’outre l’exposi-
tion au soleil à raison de 10 minutes
par jour (avec une protection UV
suffisante), la vitamine D s’obtient
aussi via l’alimentation. On en
trouve notamment dans les produits
laitiers (qui contiennent aussi du
calcium), les poissons gras (sar-
dines, maquereaux, harengs,...), le
foie de morue, les oeufs ou encore
les champignons shiitaké. 

La vitamine D deux fois par jour aiderait
à éliminer les vertiges
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Palestine 

Raids aériens israéliens sur la bande de Ghaza

Les forces d'occupation is-
raéliennes ont mené

dans la nuit de jeudi à
vendredi des raids aériens sur la
bande de Ghaza, rapportent des

sources médiatiques.

Les raids ont visé des positions du
mouvement de résistance palesti-
nien, Hamas, faisant des dégâts ma-
tériels mais n'ont fait aucun
blessé,a-t-on précisé de même
sources.

La Bande de Ghaza, sous blocus
israélien depuis 13 ans, a été le théâ-

tre d'une série d'agressions israé-
liennes.

Lundi, des forces de l'occupant is-
raélien ont bombardé des objectifs
dans la ville de Khan-Younes au sud
de la bande de Ghaza.

Un drone israélien avait visé avec
au moins deux roquettes, une posi-
tion dans l'ouest de la ville de Khan-
Younes, ce qui a provoqué un
incendie dans la région. Par la suite,
des avions de combat israéliens du
type "F16" ont bombardé l’endroit in-
diqué avec deux missiles.

Un autre drone a également visé

une terre agricole à l'est de la ville de
Qarara, au nord-est de Khan Younes,
au sud de la bande de Ghaza.

Dimanche soir, après minuit, les
forces d'occupation israéliennes
avaient également commis une
agression sur le village de Zbuba, à
l'ouest de Jénine, au nord de la Cis-
jordanie occupée.

Outre la répression systématique
des Palestiniens, l'occupant israélien
ne cesse de poursuivre dans la région
son plan d'extension au détriment
des résolutions onusiennes et du
droit international.

L’Ambassadeur d’Algérie en Serbie, Abdelhamid
Chebchoub, a réaffirmé que l’appellation du "Sa-

hara occidental" est consacrée dans tous les textes et ré-
solutions des organisations internationales, qualifiant de
"trompeur" le terme "Sahara marocain" utilisé par Rabat.

Dans une mise au point, publiée par le quotidien
serbe "Politika", M. Chebchoub a dénoncé "les propos
mensongers" de l’ambassadeur du Maroc à Belgrade qui,
s’est "écarté des usages diplomatiques qu’exige sa fonc-
tion", pour participer dans un entretien au même  jour-
nal, paru le 24 juillet, à une campagne de propagande
contre l’Algérie, usant de mensonges et de contre- vérités
pour tromper l’opinion publique serbe.

Dans sa réponse à ces propos à caractère fallacieux
notamment sur la question du Sahara occidental, M.
Chebchoub a souligné d’abord, qu’en usant du "qualifi-
catif trompeur de Sahara marocain" contrairement au
nom consacré de Sahara occidental, stipulé dans toutes
les résolutions des Nations unies, l’ambassadeur maro-
cain à Belgrade, tente d’embarquer le lecteur dans une
fausse piste.

Le "Sahara occidental" est l’appellation consacrée dans
tous les textes et résolutions des organisations interna-
tionales y compris la résolution 2468", a tenu à rappeler
le diplomate algérien.

Et d’ajouter : "le droit à l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental que l’ambassadeur évite de citer,
est bien inscrit dans le texte de la résolution 2468. Il
constitue un droit imprescriptible des peuples sous do-
mination coloniale et le fondement de la recherche d’une

solution à ce conflit".
De plus, l’affirmation par l’ambassadeur marocain que

le Conseil de sécurité a pris en considération "le plan
marocain d’autonomie" à l’exclusion de tout autre, "est
grossièrement fausse car les résolutions des Nations
unies citent également la proposition de règlement sou-
mise par le Polisario", a ajouté M. Chebchoub.

L’ambassadeur du Maroc, dans son stratagème de
tromper le lecteur, qualifie péjorativement le Polisario
de "groupe armé" alors que la communauté internatio-
nale le considère comme le représentant du peuple sah-
raoui, a précisé l’ambassadeur d’Algérie à Belgrade.

"Dans le conflit du Sahara occidental, l’Algérie, Etat
voisin, a participé, comme la Mauritanie, aux tables
rondes organisées par les Nations unies entre les deux
parties au conflit, le Maroc et le Polisario.

Désigner l’Algérie comme une partie au conflit est un
raccourci facile que l’ambassadeur a utilisé pour travestir
la réalité", a déploré M. Chebchoub.

S’agissant des accusations infondées de violation des
droits de l’Homme dans les camps des réfugiés sah-
raouis, M. Chebchoub a rappelé à l'adresse de son ho-
mologue marocain que "ces populations ont fui la
brutalité de l’occupation militaire marocaine. De plus,
c’est bien le Maroc qui entrave l’action de la mission des
Nations unies pour le référendum au Sahara occidental
(MINURSO) et s’oppose à l’élargissement du mandat de
cette mission à la protection des droits de l’Homme", a-
t-il ajouté. " Les camps de réfugiés sahraouis en Algérie
sont ouverts aux organismes de défense des droits de

l’Homme et aux médias internationaux, alors que le ter-
ritoire occupé du Sahara occidental leur est fermé depuis
longtemps", a relevé le diplomate algérien.

Selon l’ambassadeur d’Algérie en Serbie, la grande su-
percherie que l’ambassadeur du Maroc tente de com-
mercialiser en Serbie, c’est cet "amalgame entretenu
sciemment entre la question du Kosovo et celle de la
question du Sahara occidental".

Le Maroc exploite toutes les occasions pour souligner
"la convergence de vues entre le Maroc et la Serbie sur
le principe de respect de l’intégrité territoriale des Etats"
en laissant croire que sous ce vocable, la Serbie soutient
l’annexion du Sahara occidental par le Maroc, a-t-il en-
core dit.

"L’étudiant en première année de droit international
sait que le concept d’intégrité territoriale est lié à celui
des frontières internationalement reconnues. Or les
frontières internationalement reconnues du Maroc n’en-
globent pas le Sahara occidental, alors que le Kosovo est
partie intégrante de la Serbie", a-t- il précisé pour lever
toute équivoque à ce sujet.

"Il est triste à constater que l’ambassadeur du Maroc
utilise les colonnes d’un quotidien serbe pour transposer
dans ce pays ami, le déchainement de haine qui anime
les médias marocains contre l’Algérie", a regretté M.
Chebchoub Mais s’est dit convaincu que le lecteur serbe,
dont la capitale du pays, Belgrade, reste pour les peuples
africains, l’un des symboles de la lutte anticoloniale,
aura, de lui-même, sans doute, relevé l’absurdité des pro-
pos de l’ambassadeur du Maroc. 

Palestine
L’ONU sera saisie
sur les violations 

israéliennes

Un haut responsable palestinien a dé-
claré jeudi que la Palestine allait adres-

ser des courriers officiels aux Nations Unies au
sujet de violations israéliennes perpétrées
contre le peuple palestinien dans son territoire.

Omar Awadallah, chef de l'administration
publique pour les organisations de défense des
droits de l'Homme de l'ONU au ministère pa-
lestinien des Affaires étrangères, a ainsi accusé
Israël d'accroître ses violations contre le peuple
palestinien.

"Nous informerons le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, du plan d'annexion
d'Israël et de la construction croissante de co-
lonies illégales", a-t-il déclaré à des journalistes.
Il n'a pas précisé quand ces courriers seraient
envoyés.

Par ailleurs, le Président palestinien Mah-
moud Abbas présidera ce jeudi une réunion du
comité exécutif de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) à Ramallah en Cisjorda-
nie, a annoncé l'un de ses membres, Azzam el-
Ahmed.

"La direction palestinienne est plongée dans
un cycle permanent de réunions afin de suivre
cette situation dangereuse qui menace la cause
palestinienne, principalement le plan israélien
d'annexion de certaines zones de la Cisjorda-
nie", a-t-il déclaré à la radio Voix de la Pales-
tine.

L’Ambassadeur d’Algérie en Serbie, Abdelhamid Chebchoub
Le "Sahara occidental" est l’appellation consacrée

dans toutes les résolutions internationales
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L’approche actuelle de
la France au Sahel
implique toujours

des pratiques qui rappellent
son "ancien unilatéralisme",

et supposer que le pays adhé-
rerait pleinement aux prin-
cipes du "multilatéralisme"

dans la région est " peu réa-
liste", relève une récente ana-

lyse publiée par le média en
ligne australien, e Conver-

sation.

L'analyse, co-signée par
Tony Chafer de l’université de
Portsmouth et de Gordon D.
Cumming de l’université de
Cardiff du Royaume-Uni tente
de déceler la réalité des inter-
ventions actuelles de la France
au Sahel présentées comme
"une nouvelle forme d'inter-
vention plus multilatérale".

En cherchant à comprendre
dans quelle mesure l’implica-
tion de la France au Sahel peut
être considérée comme multi-
latérale, les deux universitaires
ont présenté quelques facettes
de la "vieille" approche du pays
qui se considère traditionnelle-
ment comme le "gendarme de
l'Afrique" autoproclamé.

Au cours des premières dé-
cennies postcoloniales, la
France est intervenue militaire-
ment sur le continent au moins
30 fois, rappellent les auteurs .

Cela a été possible grâce,
entre autres, aux accords bilaté-
raux signés avec d'anciennes
colonies françaises en Afrique
après l'indépendance.

Jusque dans les années 1990,
les interventions militaires
françaises étaient pour la plu-
part "unilatérales et accompa-
gnées d'une pratique
d'auto-légitimation". En d'au-
tres termes, la France décide
seule de la mission de ses opé-
rations, qui se déroulent
presque toujours à l'intérieur
des frontières d'Etats africains
souverains.

Un multilatéralisme réti-
cent pour partager les

risques

La fin de la guerre froide et
le rôle de la France au Rwanda
ont marqué un tournant ma-
jeur pour la politique militaire
française en Afrique. Paris en
tant que principal soutien in-
ternational du régime de Juvé-
nal Habyarimana a été critiqué
pour son rôle dans le génocide,
au cours duquel jusqu'à un mil-

lion de Rwandais ont été mas-
sacrés.

En conséquence, la France
est passée d'une politique d'in-
tervention unilatérale à une ap-
proche multilatérale. Cela
s'expliquait en partie par " la
nécessité de partager les risques
politiques de l'intervention"
suite à la critique internationale
du rôle de l'armée française au
Rwanda.

Mais elle était aussi en partie
motivée par des considérations
de ressources.

La France devait donc parta-
ger le fardeau financier, expli-
quent les auteurs..

Vingt ans après le génocide
au Rwanda, la France réalise
que les interventions doivent
être mandatées par des ins-
tances internationales telles que
le Conseil de sécurité de l'ONU.
Et que, dans l'idéal, il devrait
également y avoir l'approbation
d'organismes régionaux tels
que l'Union européenne ou la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Peu à peu la France finit
aussi par s’accommoder avec les
règles établies par des organes
tels que le Conseil de sécurité
des Nations Unies et par les
pays fournisseurs de contin-
gents sur plusieurs fronts. Il
s'agit notamment de la
conduite des missions, de la
durée des opérations et du re-
cours à la violence.

Les anciennes pratiques
n’ont jamais été trop loin de

la surface

La nouvelle approche de la
France continue d’attirer le sou-
tien. Pourtant, l'intervention-
nisme unilatéral de style ancien
"n'a jamais été trop loin de la
surface", selon les universitaires
qui donnent pour exemple les
actions françaises en Côte
d'Ivoire entre 1999 et 2011.

Et aujourd'hui: la France est
incontestablement l'acteur

pivot au sein de l'assemblage
des intervenants extérieurs au
Sahel. Son opération Barkhane
implique le déploiement de
plus de 5.000 soldats pour lutter
contre le terrorisme dans cinq
pays du Sahel occidental -
Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad - et dans le bas-
sin du lac Tchad.

Les nouveaux éléments s'ins-
crivent aussi dans le cadre des
efforts pour obtenir l'approba-
tion internationale, l'approche
interrégionale et l'accent mis
sur la création de coalitions. Au
sein de cette coalition, chaque
acteur a adopté un rôle primor-
dial.

L'opération française Bar-
khane se concentre sur des opé-
rations antiterroristes actives et
sur le terrain.

Pour sa part, la Mission mul-
tidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisa-
tion au Mali (Minusma) sou-
tient les processus politiques et
la réconciliation. Et la mission
de formation de l'Union euro-
péenne au Mali et la mission de
renforcement des capacités de
l'Union européenne au Sahel
Mali se concentrent sur la for-
mation de l'armée malienne et
la réforme du secteur de la sé-
curité du pays.

Enfin, la force conjointe du
G5 Sahel, mène des opérations
de lutte contre le terrorisme en
coopération avec les forces
françaises. Les interventions
n'ont pas toujours reçu l'autori-
sation préalable de l'ONU.

En fin de compte, les auteurs
ont conclu qu " il n'était peut-
être jamais réaliste de supposer
que la France adhérerait pleine-
ment aux principes du nouvel
interventionnisme. Même la
menace d'un retrait américain,
les attaques incessantes des ex-
trémistes et la menace du
Covid-19 pourraient ne pas
suffire à faire de la France autre
chose qu'un multilatéraliste ré-
ticent".

Analyse publiée par le média en ligne australien, e Conversation révèle

L'adhésion pleine de la France au 
"multilatéralisme" au Sahel est "peu réaliste"

Le pétrole sur la défensive face
aux tensions sino-américaines 

et au Covid-19

Les cours du pétrole étaient en berne vendredi, après un
plus haut en cinq mois atteint en milieu de semaine, pris

en étau entre le nouvel accès de tensions sino-américaines et
la progression du Covid-19, notamment aux Etats-Unis.

Vers 09H45 GMT (11H45 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'InterContinen-
talExchange (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 li-
vraison en octobre valait 44,76 dollars à Londres, en baisse de
0,73% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI Le West Texas In-
termediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une va-
riation 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 Ex-
change), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour le mois de
septembre lâchait 0,86% à 41,59 dollars.

Mercredi, le BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est
une variation de pétrole brut faisant office de référence en Eu-
rope, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le
premier standard international pour la fixation des prix du pé-
trole. avait dépassé la barre des 46 dollars 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 Mer-
cantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. celle des
43 dollars, une première depuis cinq mois, portés par une chute
plus forte que prévu des stocks de brut aux États-Unis.

"Le marché du pétrole change de cap presque tous les jours",
note Eugen Weinberg, analyste de Commerzbank.

"Les investisseurs sont plus prudents en raison des tensions
entre la Chine et les États-Unis, qui font de nouveau pression
sur les prix du pétrole", a-t-il expliqué.

Au nom de la sécurité nationale, le président américain Do-
nald Trump a signé jeudi des décrets interdisant d'ici 45 jours
toute transaction de résidents américains avec ByteDance, la
maison mère chinoise de l'application TikTok, et WeChat, ré-
seau social appartenant au géant chinois du numérique Ten-
cent. En réponse, Pékin a dénoncé vendredi une "manipulation
et une répression politiques".

Les opérateurs de marchés étaient également attentifs à
l'évolution de la pandémie de Covid-19, notamment au sein
du premier pays consommateur d'or noir.

Les États-Unis ont en effet enregistré jeudi 2.060 nouveaux
décès liés au coronavirus, un sombre bilan journalier qu'ils
n'avaient pas atteint depuis trois mois, selon l'université Johns
Hopkins. Ce rebond porte à plus de 160.000 le nombre total
de morts du nouveau coronavirus dans le pays, de loin le plus
touché au monde par la pandémie devant le Brésil.

BOURSE DU PETROLE
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Le Pakistan a une brasserie
qui ne peut vendre de la bière

qu’à 2% de la population 
à cause de la loi !

Murree Brewery a été créée en
1860 en raison de la demande
croissante pour la bière du per-
sonnel du Raj britannique qui a
colonisé tout le territoire indien,

pakistanais et Bangladais.
Cette brasserie est actuellement
la seule entreprise brassicole du
Pakistan encore en exploitation.
Au tournant du 20e siècle, Mur-
ree Brewery est devenue très
connue pour sa bonne bière en
fût et en bouteille dans les bars,
les brasseries, et le mess de l’ar-
mée de l’Inde britannique.

Aujourd’hui, Murree Brewery
est devenue une petite franchise
qui possède des brasseries en de-
hors du Pakistan, dans la Répu-
blique tchèque et dans d’autres

pays européens. 

Horizontalement
1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

Verticalement
A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'en-
fant
L - Mimosas réactifs 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : un passage piéton

Dans un sens, on roule dessus.

Dans l'autre, on marche dessus

De quoi s'agit-il?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST DIEU AGEES CRIERA ACETONE EROTISME ARRETERAS
ETE ESAU ATOME DEFERE NIRVANA ETIRERAS
IVE FUIT ENCAS IRRITA TOMBERA MENAGEES
MAT LAIE EPAIS LOVERA VUMETRE RAVIRAIS - 11 -
NOM LESE ETETA NACREE ROITELET TOPINAMBOUR
OSA LISE LINER RALERA SECRETES
PAS MUES NIECE SIRENE TALONNEE
PIE OREE SERAS
RIT OTES UREES
ROC REVA VELAS
SET SATI
TES UNIR
TRI UVEE
UTE VELU
VOTE
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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/

