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CAP OUEST

Bourhim Hocine 

La cour d'appel près le
tribunal criminel
d'Oran, a prononcé son

verdict dans l'affaire de trafic de
01 quintal de kif traité en pro-
nonçant la peine de 10 ans de
prison ferme à l'encontre d’un
individu âgé de 44 ans et ré-
pondant aux initiales de B.B.
Le mis en cause a été arrêté en
possession de 01 quintal de kif
traité, alors qu’il tentait de re-
joindre la wilaya de Bechar. La
genèse de cette affaire remonte
à l'année 2013, lorsque les ser-

vices de la gendarmerie natio-
nale ont interpellé le conducteur
d’un véhicule de modèle Peu-
geot 406, au niveau de la route
nationale RN106, menant vers la
wilaya de Bechar, alors qu'il ten-
tait d'éviter un barrage de
contrôle. Soumis au contrôle
d'identité,  l'automobiliste a fait
preuve d’un comportement
suspect, ce qui a poussé les
gendarmes à soumettre le vé-
hicule, à une fouille.  Ils ont dé-
couvert pas moins de 1 quintal
de kif traité, dissimulés sous les
sièges arrière de la voiture.
Lors de sa présentation devant

l’instance judiciaire territoria-
lement compétente, B.B, a ré-
vélé qu'il travaillait pour le
compte d’un baron de drogue
marocain et que ce dernier l'a
chargé de transporter cette
quantité de drogue de Magh-
nia à Bechar, contre une
somme de 10 millions de cts,
prétextant qu'il vivait dans des
conditions difficiles et qu’il
n’avait pas trouvé d’emploi.
Dans on réquisitoire le repré-
sentant du ministère public, a
demandé de lui infliger une
peine de 20 ans de prison
ferme.

Tribunal criminel d'Oran

Trafic de 01 quintal de kif, 10 ans
de prison ferme pour le prévenu 

Béthioua
Trois voleurs de

bétail, condamnés à
23 ans de prison ferme
Le président de la cour près le tribunal pénal d'Oran, a

prononcé une peine de 3 ans de prison ferme, à l'encon-
tre de trois jeunes individus, pour les griefs d'association de
malfaiteurs, et vol avec effraction.  Les mis en cause ont réussi
à voler  15 têtes d'ovin dans une exploitation agricole au niveau
de la commune de Béthioua.  Cette affaire remonte à quelques
jours seulement avant la célébration de l’Aid El Adha, lorsqu’un
berger de la région, s'est rapproché des services de la gendar-
merie nationale pour déposer plainte. La victime a déclaré, que
des individus inconnus ont réussi à pénétrer par effraction
dans son exploitation agricole et ont réussi à repartir avec 15
moutons. L’enquête déclenchée par les services de la gendar-
merie nationale, a permis l'arrestation des trois voleurs qui se
trouvaient à bord d'une voiture de modèle « Toyota Hilux ».
Conduit au poste de la G.N, pour les besoins d’un interroga-
toire, il s'est avéré que les mis en cause constituaient une bande
de malfaiteurs spécialisée dans le vol de bétail et qu'ils ont déjà
été condamnés dans des affaires similaires. Les moutons volés,
ont été restitués à leu propriétaire
Lors de leur comparution, les trois mis en cause ont tenté

de nier les faits retenus contre eux, avant que le représentant
du ministère public ne demande de leur infliger une peine de
5 ans de prison ferme.

Ouargla
Plus de 2 300 palmiers
ravagés par le feu de-
puis le début de l’année
Pas moins de 2.302 palmiers ont été ravagés dans 308 in-

cendies déclenchés durant la période allant du 1er jan-
vier au 31 juillet derniers à travers la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction locale de la Protection
civile.
Ces incendies, dus notamment aux fortes chaleurs enregis-

trées notamment au mois de juillet, ainsi que des actes de mal-
veillance, ont détruit également 4.329 mètres linéaires de
brise-vents et 49.930 m2 de broussailles, a précisé le chargé de
communication à la direction locale de la Protection civile, le
lieutenant MouhieddineMimouni.
Le manque d’entretien des palmeraies, en plus de l’absence

de pistes d’accès facilitant l’intervention des éléments de la pro-
tection civile aux foyers d’incendies, sont d’autres facteurs
contribuant au déclenchement des incendies de palmeraies, a-
t-il ajouté.
Pour la maitrise des incendies, la direction de la Protection

civile de la wilaya d’Ouargla a mobilisé d’importants moyens
humains et matériels, notamment la mise en place d'une co-
lonne mobile consacrée à la lutte contre les incendies de forêts,
a fait savoir M. Mimouni.
Des actions d’information sur la lutte contre les feux de pal-

meraies sont organisées périodiquement par la protection ci-
vile, en collaboration avec d’autres secteurs concernés et la
société civile, pour sensibiliser les citoyens sur la vigilance et
l’impératif du respect des mesures de sécurité et de précaution,
afin de préserver le patrimoine phoenicicole, rappelle-t-on à
la direction locale de ce corps constitué

Es-Sénia
01 an de prison ferme pour un chauffard 

Bourhim Hocine 

La cour près le tribunal
d'Oran a condamné à

un 01 an de prison ferme,  un
homme âgé de 43 ans, accusé
dans une affaire de conduite
en état d'ivresse, accident de
la circulation avec délit de
fuite et non assistance à une
personne en danger. La ge-
nèse de cette affaire, remonte
au mois de mai dernier,
lorsque l'inculpé dans cette
affaire, qui conduisait en état
d'ivresse a percuté un vieil

homme sur la route reliant la
commune d'Es-Sénia à Ain El
Beida. 
Au lieu de porter assis-

tance a la victime, le mis en
cause a pris la fuite, abandon-
nant le vieil homme blessé.
Alertés par des citoyens, les
éléments de la protection ci-
vile, ont été dépêchés sur le
lieu de l'incident pour porter
assistance à la victime avant de
l’évacuer aux urgences du cen-
tre hospitalo-universitaire (Dr.
Benzerdjeb), ou il a subi une
intervention chirurgicale sen-

sible. Alors que les services de
sécurité territorialement
compétents, ont ouvert une
enquête. 
Un certificat d’incapacité

de 60 jours, a été délivré à la
victime par le médecin légiste
du même hôpital.  
Les services de sécurité,

ont réussi à identifier le
chauffard en fuite et l’ont ar-
rêté. Lors de son audience, le
mis en cause a tenté de mini-
miser ses actes, prétextant
qu'il a été prit de panique lors
de l'incident. 

20ème sûreté urbaine
Saisie de boissons alcoolisés,

de psychotropes et d’armes blanches
 S.O

Les éléments de police re-
levant de la 20ème  sû-

reté urbaine, relevant de la
sûreté de wilaya d'Oran, ont
réussi à mettre hors d'état de
nuire une bande de malfai-
teurs, spécialisée dans le trafic
de boissons alcoolisées et de
substances psychotropes. Cette
arrestation a permis au ser-
vices de sécurité, de saisir la
quantité de 482 unités de bois-
sons alcoolisées, 180 compri-
més psychotropes, , des armes

blanches ainsi qu'une somme
d'argent de 8000 dinars, ap-
prend-on d’un communiqué
émis par la cellule de commu-
nication et d'information de la
sûreté de wilaya d’Oran.
Les policiers, ont ouvert une

enquête sur la base d'informa-
tions faisant état de l’activité des
mis en cause,  qui profitant de la
situation de la crise sanitaire, ont
transformé une exploitation
agricole en un entrepôt de
stockage et de vente de leur pro-
duits. La première opération de
police a permis l'arrestation

d’un des malfaiteurs en posses-
sion de 482 unités de boissons
alcoolisées, 180 comprimés
psychotropes, des armes
blanches (Un couteau de bou-
cher et une épée) ainsi qu'une
somme de 2800 Da. Poursuivant
leurs investigations, les mêmes
services ont réussi à découvrir
les identités des deux autres
complices qui ont fini par être
interpellés. Les procédures lé-
gales ont été établies à l'encontre
des trois trafiquants en attendant
leurs comparutions devant le
tribunal pénal d’Oran.



Le directeur du parc d’attraction Mohamed Belabbes à « Cap Ouest »

Le « Manège » d’Oran sera ouvert
aux familles avant le 20 août

Jalil.M

Annoncé dans l’une de
nos précédentes édi-
tions, la réouverture

des aires de jeu et des lieux de dé-
tente s’effectuera durant les jours

qui suivent l’opération de déconfi-
nement prévue dès samedi 15

août, avec l’ouverture des plages,
des mosquées et autres cafétérias

et restaurants.

A Oran le lieu de détente le plus
prisé est incontestablement le parc
d’attraction d’El Hamri, le « Ma-
nège » préféré des Oranais et des vi-
siteurs d’El Bahia sera bel et bien
rouvert aux familles dès la semaine
prochaine. C’est d’ailleurs ce que

nous a confirmé le directeur de
l’EPIC chargée de la gestion de ce
site, Mohamed Belabbes. « Nous
avons tout préparé pour la reprise
du service, la date précise n’a pas été
encore fixée, mais selon les prévi-
sions l’ouverture du parc d’attrac-
tion se fera avant le 20 août
prochain » dira M.Belabbes. Sur
une question sur les mesures prises
par le parc pour assurer la protec-
tion des visiteurs notamment les
gestes barrières, le responsable
nous a révélé qu’une collaboration
avec les équipes de l’EPSP de Gam-
betta (Cave Gay), permettra à met-
tre en place un dispositif spécial
afin de tester la température des vi-
siteurs et l’intervention en cas de
soupçons de présence de cas posi-

tifs. De plus, ajoutera-t-il, le centre
médical du parc d’attraction sera
également mobilisé pour accueillir
les citoyens et  bien évidemment
l’accès à « Djanat El Ahlam » sera
strictement interdit à toute per-
sonne qui ne porte pas de masque.
M. Belabbes, rassure que le parc
d’attraction « manège » qui s’étale
sur une superficie de 14 hectares
permettra aux gens de garder leurs
distances et ne pas se rassembler
dans une même place. Les jeux
« manèges » sont également sé-
parés, les enfants et les visiteurs
ne peuvent omettre de respecter
la distanciation sociale, toutefois
la vigilance des parents s’im-
pose, ils doivent prendre leurs
précautions une fois à l’inté-
rieur, afin d’éviter que leurs en-
fants enlèvent les bavettes et
côtoyer d’autres familles.La
réouverture du parc d’attraction
d’El Hamri sera une bonne nou-
velle pour les familles oranaises et
les visiteurs de la wilaya, après de
longs mois de confinement à cause
de ce virus qui circule toujours, et
avec qui on doit vivre mais en étant
toujours sur nos gardes respectant
les mesures de prévention et les
gestes barrières. 
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Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la wi-
laya d’Oran affichent un soulagement à la veille

de la reprise graduelle de leurs activités, prévue sa-
medi prochain.Durement touchés par la crise sani-
taire depuis le mi-mars dernier après la décision
officielle du confinement partiel, prise parmi les me-
sures de prévention contre la Covid-19, et qui les a
obligé de cesser provisoirement leurs activités, des
commerçants se disent enthousiastes à l'idée de re-
prendre le travail en préparant les conditions permet-
tant le strict respect de mesures préventives contre la
propagation du coronavirus.Les préparatifs sont axés
notamment sur le rappel de leurs effectifs dont la ma-
jorité est en chômage forcé, l’affichage d'écriteaux qui
exigent à la clientèle le port obligatoire du masque, le
respect de la distanciation, la fourniture du gel, de
même que d’autres consignes comme l’utilisation des
terrasses et l'emplacement des tables, ainsi que d’au-
tres règles d'intérêt sanitaire.    Ils sont presque 830
cafés, 640 restaurants et 234 établissement hôteliers
employant près de 5.500 salariés déclarés, ayant subi
cette crise sanitaire au niveau de la wilaya d’Oran,
même si certains arrivent à s’en sortir en ces temps du
Covid-19, à l’instar des pizzérias et fastfoods, pour
avoir adopté le service "à emporter", une formule-re-
fuge pour éviter de mettre la clef sous la
paillasson.Une situation "intenable" pour la plupart,
comme l’a fait remarquer le coordinateur du bureau
de la wilaya d’Oran de l’Union générale des commer-

çants et artisans algériens (UGCAA), Mouad Abed
qui a appelé, dans une déclaration à l’APS, à une ou-
verture de ces commerces à la faveur de l’assouplisse-
ment des horaires du confinement partiel, avec
respect du protocole sanitaire.

"Ils sont quasiment à l’arrêt et vivent les pires diffi-
cultés à l’arrêt à cause du coronavirus. Certains tra-
vailleurs souffrent car ils n’ont aucune rentrée
d’argent", a-t-il fait observer, estimant que le dispositif
d’ouverture graduelle et contrôlée des plages et des
lieux de détente sera d’un grand secours pour ce sec-
teur commercial, grand pourvoyeur d’emplois.

Les Oranais ont hâte de se déstresser

Les Oranais, habitués aux sorties nocturnes, n’ont
jamais vécu une saison estivale pareille. Une saison
plutôt morne, comme le dit, avec un sentiment de
dépit Sidi Mohamed El Mehdi, un étudiant, la ving-
taine entamée, qui accueille toutefois la nouvelle, celle
de l’ouverture des cafés et restaurants et la modulation
des horaires de confinement avec un grand espoir de
retour à la vie normale.

"Je remercie les autorités du pays d’avoir compris
que les citoyens étaient angoissés et avaient besoin
d’un bol d’air frais pour se rafraîchir et se réconforter
après un Ramadhan et deux fêtes de l'Aid fêtés sans
éclat", a t-il déclaré.

A haï Akid Lotfi, un quartier commercial qui a dé-

trôné le centre-ville en matière d’affluence, c’est le
branle bas de combat chez les commerçants, notam-
ment les cafetiers et les restaurateurs de table pour re-
nouer avec l'activité. Un quartier, d’habitude plein à
craquer notamment dans les soirées d’été et qui tente
de retrouver son ambiance perdue depuis le confine-
ment partiel décidé pour endiguer la pandémie du co-
ronavirus. Houari, gérant d’un café avec terrasse,
essaie d’effacer la "grise mine" qu’il traîne depuis des
semaines, en proposant un nouvel achalandage, à la
faveur de l’ouverture de son établissement et misant
sur le bon accueil, l’hygiène, dans le respect du pro-
tocole sanitaire édicté par les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

D’autres commerces risquent de ne pas ouvrir ce
mois d’août, pour avoir été pénalisés par les contrô-
leurs. Selon le chef de service de la répression des
fraudes, NourredineMoukaddem, la direction du
commerce de la wilaya a enregistré durant le mois de
juillet, 100 infractions à l’encontre de commerçants
contrevenants dont 73 pour non respect du port du
masque, de la distanciation et autres mesures de pré-
vention. "Nous espérons que le commerce de proxi-
mité joue le jeu, à l’instar du secteur de la grande
distribution, à l’exemple des supermarchés qui affi-
chent une grande affluence des ménages. Ils sont
tenus pour responsables en cas de manquement des
règles préventives sanitaires de lutte contre le corona-
virus", a-t-il averti.

La SEOR engagera les tra-
vaux incessamment  

Éclatement de
la canalisation à M’dabra,

grandes pertes d’eau potable  
Fouzia.H

Un éclatement dans la canalisation d'eau
potable,dure depuis plusieurs jours au ni-
veau de la localité de M’dabra dans la
daira de Béthioua, causant des pertes
immenses en cette denrée vitale. Cette
conduite d’eau dessert deux wilayas
Oran et Mostaganem. Vu les grandes
pertes d’eau dans cette zone, nous avons
pris attache avec la cellule de communi-
cation de la société gérant l’eau potable «
SEOR », dont un responsable a expliqué
" Nous sommes au courant de cette si-
tuation mais nous ne pouvions interve-
nir dans l’immédiat. ». Notre
interlocuteur a confié, « Engagé les tra-
vaux de réhabilitation de cette canalisation
aurait engendré une coupure de l’alimenta-
tion en eau potable à la wilaya d’Oran et la
wilaya de Mostaganem, nous ne pouvons
courir ce risque a cause de la crise sanitaire
et la période des grandes chaleurs de l’été où
la consommation de l’eau potable monte en
flèche.». Selon la SEOR, « la formule a été
trouvé pour réparé la canalisation sans cou-
pure de l'eau potable dans les deux wilayas,
afin de ne pas pénaliser les citoyens. ». 

Reprise graduelle de l’activité 
830 cafés, 640 restaurants et 234 hôtels reprendront le service
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En Algérie il existait à un
moment, quelque

80.000 associations,
censées notamment se poser

comme représentants de la So-
ciété civile auprès des pouvoirs

publics. Mais faute d'avoir été ai-
dées ou parce que leurs actions

ont été dévoyées, combien parmi
elles sont-elles, à ce jour, restées

en activité.

Pour le président de la FOREM,
Mustapha Khiati, qui s'exprimait,
lundi, à l'émission L'Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, au cours des 20 der-
nières années, marquées, dit-il, par
un manque criant de transparence,
"on a fabriqué" des associations hy-
brides "dévoreuses de budget, mais

absentes sur le terrain".
Pour celui-ci, il y a une urgente

nécessité à revoir le système, afin
que ces dernières, "partenaires à
part entière du développement",
puissent pleinement jouer leur rôle
d'interface entre les citoyens et les
autorités en charge du devenir du
pays. A ce sujet, il relève comme
"pas normal" qu'il puisse être orga-
nisé une rencontre entre le gouver-
nement et les walis, sans que n'y
soient représentés des membres de
la Société civile, ceux d'associa-
tions en particulier.

Mettant en avant le rôle joué par
certaines parmi elles en cette pé-
riode délicate où l'Algérie est affec-
tée par la pandémie du
coronavirus, M. Mustapha Khiati
rappelle l'aide précieuse que des as-

sociations encore actives ont ap-
portée aux personnels de santé, en
leur procurant des repas chauds et
autres équipements de protection
sanitaire. Il tient, en outre, à rappe-
ler qu'il existe des associations qui
n'ont jamais bénéficié de subsides,
mais qui, malgré tout, continuent,
à ce jour, à mener des actions cari-
tatives en faveur des plus démunis
parmi les Algériens.

Pour le président de la Fonda-
tion pour la promotion de la santé
et le développement de la re-
cherche, la Société, "qui refuse dés-
ormais d'être perçue  comme une
assistée", demande, aujourd'hui, à
s'exprimer mais, ajoute-t-il, fau-
drait-il encore que lui soit créé le
cadre dans lequel elle puisse le
faire.

Le président de la FOREM 

La Société civile attend que soient 
instituées les conditions propres à

l'émergence d'associations dynamiques

Solidarité
12 camions chargés

d’aides arrivent à Mila

Douze (12) camions chargés de divers
produits de consommation sont arrivés

à Mila, au profit des familles sinistrées impac-
tées par les deux secousses telluriques qui ont
ébranlé la wilaya vendredi dernier, a indiqué
dimanche le directeur local de l’action sociale
et de la solidarité, ZineddineKenzi.

"Nous avons commencé à recevoir des aides
à partir de samedi", a affirmé ce responsable à
l’APS, précisant que celles-ci consistent en "di-
verses denrées alimentaires, de l’eau minérale,
du lait, de la literie et 100 tentes pour abriter les
familles touchées". Soulignant que ces camions
proviennent des wilayas d'Alger, Sétif, M’sila et
Jijel, M. Kenzi a déclaré que ces aides ont été
acheminées vers la commune d'Oued Endja (à
l'Ouest de Mila) pour y être rassemblées.

Concernant la prise en charge des familles
affectées par les deux séismes, le même respon-
sable a assuré que "depuis vendredi soir der-
nier, des dizaines de familles ont été hébergées
dans des structures pour jeunes et dans l’en-
ceinte du stade chahid BelaidBelkacem, au
chef-lieu de wilaya".

Selon le président de la commission de wi-
laya du Croissant rouge algérien (CRA) de
Mila, Mimoun Benabderrahmane, "170 tentes
ont été installées à ce jour dans le stade et sont
toutes occupées par les familles évacuées de
leurs maisons endommagées".

Précisant en outre que "certaines tentes abri-
tent entre 2 à 3 familles", il a soutenu que "l’af-
flux des sinistrés des deux secousses de
vendredi dernier s’est poursuivi cet après-
midi".

A noter que les autorités locales et les ins-
tances concernées s'emploient à accueillir et à
prendre en charge les citoyens impactés, no-
tamment à travers la mise en place d’un centre
médical de la protection civile au stade Belaid-
Belkacem, en plus de la distribution de repas et
de l'eau aux sinistrés.

Une réplique de 3,2
degrés enregistrée
à Grarem-Gouga

Une réplique de 3,2 aux deux tremble-
ments de terre qui avaient ébranlé ven-

dredi dernier la wilaya de Mila, a été
enregistrée lundi à 11h31 à Grarem-Gouga, a
indiqué lundi dans un communiqué le Centre
de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (Craag).

"L'pécicentre de cette secousse tellurique (ré-
plique) a été localisé à 2 km au Nord-est de
Grarem-Gouga, dans la wilaya de Mila", a pré-
cisé le Craag.

Deux tremblements de terre de magnitudes
respectives de 4,9 et 4,5 sur l'échelle ouverte de
Richter avaient secoué vendredi dernier la wi-
laya de Mila, occasionnant l'effondfrement
d'habitations, mais sans toutefois faire de vic-
times parmi la population. 

La comédienne algérienne, Nouria Kazdarli, est
décédée dimanche à l’âge de 99 ans, a-t-on ap-

pris auprès du Théâtre national algérien (TNA).
Nouria Kazdarli, de son vrai nom KhadidjaBe-

naïda, est née en 1921 à Ammi Moussa dans la wilaya
de Tiaret.Elle était l’une des grandes figures du théâtre
et du petit écran algérien. Elle avait souvent interprété
le rôle d’une mère au foyer typiquement algérienne
avec sa nature simple et ses traditions matriarcales.

Elle a joué dans plus de 200 pièces de théâtre, 160
téléfilms et 4 longs métrages.

Native de Tiaret
Décès de la comédienne
Nouria Kazdarli 
à l’âge de 99 ans
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Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale
au niveau des espaces touristiques et lieux de

divertissement seront renforcées par une brigade
équestre, au titre d’expérience pilote dans la wilaya
d’Alger, et ce en prévision de la réouverture gra-
duelle des plages et espaces récréatifs à partir de sa-
medi prochain, a indiqué dimanche un responsable
de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).

Les unités opérationnelles au niveau des espaces
touristiques et lieux récréatifs seront renforcées,
dès le 15 août, par une brigade équestre, au titre
d’expérience pilote dans la wilaya d’Alger, qui aura
pour mission d’assurer couverture sécuritaire dans
les lieux et plages difficiles d’accès en véhicules, a
précisé à la presse le Directeur de la Sécurité pu-
blique, le Contrôleur de police Aissa Naili.

En marge d’une démonstration au niveau de la pro-
menade de La  Sablette, le même responsable a déclaré
qu’il s’agit là d’un dispositif sécuritaire visant le ren-
forcement des moyens de protection et de sécurisa-
tion des citoyens et la sensibilisation au respect des
mesures de prévention contre le Coronavirus (Covid-
19) et aux dangers de la baignade dans les plages in-
terdites et dangereuses.

Le Contrôleur de police Aissa Naili, a fait savoir en
outre que la brigade équestre, composée de 6 cavaliers
sera généralisée ultérieurement et graduellement aux
wilayas de Tipasa et de Boumerdès.

Rappelant que la saison estivale de cette année était
marquée par un conjoncture particulière en raison de

la situation sanitaire, il a évoqué la série de mesures
préventives adoptée pour la mise en place, par les au-
torités publiques, du déconfinement, notamment la
réouverture graduelle, à partir de samedi prochain,
des plages, lieux de détente et espaces de loisirs et de
divertissement.

Le Directeur de la
Sécurité pu-

blique à la Di-
rection générale de la

Sûreté nationale (DGSN), le
Contrôleur de police Aissa
Naili a fait état dimanche
de l’affectation, au niveau
des 14 wilayas côtières, de
70 postes de police à la sé-

curisation des plages auto-
risées à la baignade, dont

l’ouverture graduelle est
prévue à partir de samedi

prochain.

Suite à la décision de réou-

verture graduelle des plages
et différents espaces de loisirs
et de détente, "la DGSN a mis
en place un plan opération-
nel prévoyant la mise en
place, au niveau des 14 wi-
layas côtières en coordina-
tion avec les services
administratifs et de wilayas
compétents, de 70 postes dé-
diés à la sécurisation de 100
plages autorisées à la bai-
gnade avec un effectif de
1000 agents", a indiqué à la
presse le Contrôleur de po-
lice, Aissa Naili, en marge de
la présentation de la Brigade

équestre au niveau de la pro-
menade de La  Sablette.

Outre ces unités "renfor-
cées en élément féminin et
dotées de moyens et équipe-
ments techniques modernes,
les formations de sécurité ré-
quisitionnées seront adaptées
en fonction des exigences et
spécificités touristiques", a-t-
il ajouté.

Rappelant que la saison es-
tivale cette année intervient
dans un contexte particulier,
en raison des circonstances
sanitaires actuelles, M. Naili
a souligné l'adaptation avec la

série de mesures préventives
adoptées en vue de tracer une
feuille de route pour un dé-
confinement progressif, y
compris l'ouverture progres-
sive des plages et des lieux de
loisirs ainsi que des espaces
de divertissement à partir de
samedi prochain.

Il a affirmé également que
les services de police veille-
ront au respect des condi-
tions sanitaires requises,
notamment la distanciation
physique, l'interdiction des
rassemblements et le port
obligatoire du masque de
protection.

Outre l’assurance des
conditions adéquates à l'ac-
cueil des citoyens au niveau
des plages et lieux de loisirs,
les équipes de sécurité, a
précisé le même responsa-
ble, veilleront au confort et
tranquillité des estivants, à
la coordination sanitaire et
sécuritaire avec les ins-
tances concernées, et à la
fluidité de la circulation
routière ainsi qu'à la sécuri-
sation des évènements spor-
tifs et culturels programmés,
en sus du respect des règles
d'hygiène et de santé pu-
blique.

Les unités opérationnelles de la police renforcée 
par une brigade équestre à Alger

Sûreté nationale 

70 postes de sécurisation des plages 
dans 14 wilayas côtières

"Allo Chorta", une
application mobile

pour signaler 
tout crime

F.B 

La DGSN lance une
nouvelle application

mobile appelée  "Allo
Chorta"  pour permettre aux
citoyens de signaler tout
crime aux services de police
qui peuvent ainsi intervenir
efficacement pour protéger
les personnes et les biens. 

Grâce à l’application
"Allo Chorta", les citoyens
peuvent "envoyer des pho-
tos d’accidents de la route
ou des comportements cri-
minels vers la banque de
traitement des données de la
DGSN, permettant ainsi aux
services de police d’interve-
nir efficacement pour proté-
ger les personnes et les
biens", a indiqué la DGSN
dans un communiqué. Les ci-
toyens peuvent prendre
connaissance de cette appli-
cation sur le site Web de la
DGSN et ses pages sur les ré-
seaux sociaux, a ajouté la
même source.
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Le Président de la Ré-
publique, Abdel-

madjid Tebboune, a
ordonné au gouvernement, di-
manche lors de la réunion du

Conseil des ministres, de
mener à leur terme les en-

quêtes diligentées sur les inci-
dents et dysfonctionnements

survenus ces dernières se-
maines et de veiller à la sanc-
tion de leurs auteurs avec "la

plus grande fermeté".

"Réagissant d’abord au compte-
rendu de Monsieur le Premier Mi-

nistre, le Président de la Répu-
blique est revenu sur les incidents
et dysfonctionnements graves qui
sont survenus ces dernières se-
maines et qui ont pris la forme
d’incendies de forêts, de rupture
en électricité et eau potable et
d’indisponibilité brutale de li-
quidités au niveau des centres
postaux", a précisé un commu-
niqué de la Présidence de la Ré-
publique publié au terme de la
réunion.

A ce sujet, le Président Teb-
boune a enjoint le gouvernement
à l’effet de "mener à leur terme les
enquêtes diligentées, de porter à

la connaissance de la population
leurs résultats, preuves à l’appui,
et de veiller à la sanction de leurs
auteurs avec la plus grande fer-
meté", ajoute le communiqué.

Le Président de la Répu-
blique a tenu, à cette occasion,
à porter à la connaissance des
ministres que "des arrestations
viennent d’être opérées en ce
qui concerne des actes de des-
truction de poteaux électriques
dans la wilaya de Bouira, ainsi que
celle d’un pyromane qui a avoué
avoir mis le feu volontairement à la
forêt de Aït Laaziz dans la même
wilaya".

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué

que l'Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE)
sera chargée, notamment, "d'encourager la pluralité
de l'information et de veiller à la diffusion et la distri-
bution de l'information écrite à travers tout le terri-
toire national". 

Dans un entretien à l'APS diffusé samedi, M. Bel-
himer a ajouté que les missions de cette autorité, "in-
dépendante, jouissant de la personnalité morale et de
l'autonomie financière", consistent, également, à "veil-
ler à la qualité des messages médiatiques, ainsi qu'à la
promotion et la mise en exergue de la culture natio-
nale dans tous ses aspects".

Ses missions consistent, aussi, à "veiller à l'encou-
ragement et la consolidation de la publication et la
diffusion (de l'information) dans les deux langues na-
tionales par tous les moyens appropriés, ainsi qu'à la
transparence des règles économiques de fonctionne-
ment des entreprises éditrices".

Le ministre de la Communication a invité les ac-

teurs du champ médiatique à "favoriser, par attache-
ment au principe d'autorégulation, une meilleure pra-
tique du journalisme en Algérie par la rédaction d'une
charte consensuelle d'éthique et de déontologie pour
régir le secteur de la presse".

Cette charte constituera, ainsi, une "référence" pour
les futurs conseil et autorités, prévus par le code de
l'information de 2012 et qui n'ont pas encore vu le
jour, a-t-il dit. La loi organique relative à l'information
de 2012 stipule que l'ARPE veille, en outre, à "l'inter-
diction de la concentration des titres et organes sous
l'influence financière, politique ou idéologique d'un
même propriétaire".

L'ARPE, qui est tenue de "fixer les règles et les
conditions des aides accordées par l'Etat aux organes
d'information et de veiller à leur répartition", est com-
posée de 14 membres nommés par décret présidentiel
pour un mandat de six ans non renouvelable, selon la
loi organique. Sur les 14 membres devant composer
l'autorité de régulation de la presse écrite, trois sont
désignés par le chef de l'Etat, dont le président de l'Au-

torité.
De plus, deux membres non parlementaires sont

proposés par le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN) et deux membres également non
parlementaires sont proposés par le président du
Conseil de la nation.

L'ARPE est, enfin, composée de sept membres élus
à la majorité absolue parmi les journalistes profes-
sionnels "justifiant d'au moins quinze ans d'expé-
rience dans la profession".

Les titres et organes de presse en activité sont tenus
de se conformer aux dispositions de la loi organique
relative à l'information "dans un délai d'une année à
compter de la mise en place de l'Autorité de régulation
de la presse écrite".

La loi organique relative à l'information institue,
d'autre part, un Conseil supérieur de l'éthique et de
la déontologie du journalisme, "dont les membres
sont élus par les journalistes professionnels" et une
Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), mise
en place en 2014.

Président de la république 
ordonne d'accélérer les enquêtes 

et la sanction des auteurs

Ammar Belhimer 
L'ARPE chargée d'encourager la pluralité de l'information et sa diffusion

Présentation avant la fin
de semaine du nouveau
cahier des charges sur

les véhicules neufs 

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, est revenu sur le

caractère "urgent" de la présentation, avant
la fin de la semaine, du cahier des charges
sur les véhicules neufs, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la République.

M. Tebboune "est revenu sur le caractère
urgent de la présentation, avant  la fin de la
semaine, du cahier des charges sur les véhi-
cules neufs qui, conformément aux déci-
sions prises lors du dernier Conseil des
ministres, ne devraient concerner que les
nationaux", a précisé le communiqué. Un
texte séparé devrait être pris s’agissant des
étrangers, lit-on dans le document.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a
entendu une communication du ministre
de l’Industrie sur le cahier des charges rela-
tif aux conditions et modalités d’exemption
des droits de douanes et de la taxe sur la va-
leur ajoutée, des composants et matières
premières importées ou acquis localement
par les sous-traitants. Ainsi, le Président de
la République a ordonné l’adoption du pro-
jet de cahier des charges objet de la commu-
nication et sa publication, soulignant
"l’importance de veiller à la mise en œuvre
effective et transparente de ce dispositif de
sorte à en faire bénéficier les véritables opé-
rateurs économiques agissant dans le do-
maine de la sous-traitance". M.Tebboune a
également insisté sur "le contrôle du strict
respect par les bénéficiaires, des disposi-
tions du cahier des charges et l’application
rigoureuse des sanctions en cas de manque-
ment".
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Commerce

Le Président Tebboune ordonne la mise en place d'une équipe
multidisciplinaire pour la lutte contre la surfacturation

Le Président de la
République, Ab-

delmadjid Teb-
boune, a ordonné la mise

en place d'une équipe mul-
tidisciplinaire pour la lutte

contre la surfacturation
afin de l'écarter définitive-
ment du paysage national,
a indiqué un communiqué
de la Présidence de la Ré-

publique.

Présidant la réunion pé-
riodique du Conseil des mi-
nistre, tenue dimanche par
visioconférence, M.Teb-
boune a ordonné "la mise en
place d'une équipe multidis-
ciplinaire pour la lutte contre
la surfacturation pour l’écar-
ter définitivement du pay-
sage national, à travers
notamment le renforcement
de la coopération avec des
instances internationales
comme l’Union Européenne
(UE), y compris en adhérant
à des instruments juridiques
internationaux qui peuvent
rendre plus effective une telle
lutte", a précisé la même
source.

Cette instruction a été
donnée par M.Tebboune
après avoir entendu une pré-
sentation du ministre du
Commerce relative à la
feuille de route concernant la
relance des activités du sec-
teur du commerce, souligne
le document.

Ainsi, et après avoir relevé
la pertinence de la démarche
présentée qui va dans le sens
de la moralisation de l’acti-
vité commerciale et de la
lutte contre la fraude, le Pré-
sident de la République a
également instruit le minis-

tre du Commerce en vue de
renforcer les capacités d’in-
tervention du ministère du
commerce, notamment en
ressources humaines quali-
fiées pour pouvoir concréti-
ser le programme arrêté.

M.Tebboune a aussi
exhorté le ministre de procé-
der à l’assainissement des
inscriptions au registre de
commerce pour mettre fin à
son utilisation frauduleuse et
aux fausses attestations, en
veillant notamment aux
conditions d’âge et en renfor-
çant la numérisation et la
coopération avec les services
de la douane et des impôts,
ainsi qu’avec les services de
sécurité.

Engager, après concerta-
tion avec les services du mi-
nistère de la Défense
nationale (MDN), la reprise
du commerce transfronta-
lier dans les zones du Sud
du pays tout en renforçant
les mesures de sécurité et
de contrôle, a été égale-
ment ordonnée par M.
Tebboune.

Le Président a demandé
aussi, en concertation avec
les autorités des deux
pays, d'examiner la possi-
bilité de procéder à des in-
vestissements directs de
Naftal dans les régions voi-
sines du Mali et du Niger
pour réduire le trafic et la
contrebande de carburants et
de gaz butane.

Il a instruit également de
revoir le dispositif de rem-
boursement des frais de
transport vers et depuis le
Sud du pays, et mettre à jour
la liste des produits qui sont
désormais disponibles tout

en luttant contre les fausses
factures. Se préparer à la
mise en œuvre de la Zone
africaine continentale de
libre échange, notamment en
affinant la question des rè-
gles d’origine, en tirant, en
cette matière, des enseigne-
ments de notre expérience
avec la Zone arabe de libre
échange, a également été re-
commandée par le Président
de la République.

M.Tebboune a également
ordonné de procéder à une
évaluation de la présence
des commerçants étrangers
installés et contrôler l’exer-
cice réel de leurs activités,
notamment les réfugiés
parmi eux. Enfin, le Prési-
dent de la République a
donné instruction au mi-
nistre du Commerce à l’effet
de procéder à une évalua-
tion des accords commer-
ciaux multilatéraux,
régionaux et bilatéraux, no-
tamment le dossier sur l’ac-
cord d’association avec l’UE
qui doit faire l’objet d’une at-
tention particulière faisant
valoir nos intérêts pour des
relations équilibrées.

Enseignement supérieur 
Profondes réformes 

des œuvres universitaires
et l'ouverture du cursus

post graduation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a insisté sur l'impératif de procéder à de "profondes" ré-

formes du système universitaire concernant les volets relatifs
au transport et à l'hébergement, en sus de l'ouverture de la for-
mation post graduation à tous les intéressés, relevant la néces-
sité de s'orienter vers l'indépendance des universités et leur
ouverture sur le monde.

L’examen du dossier universitaire a été au cœur de la réu-
nion périodique du Conseil des ministres, tenue hier, lors de
laquelle le président de la République a instruit le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour
procéder à des réformes "structurelles profondes" du secteur,
et ce "dans les plus brefs délais et dans la concertation la plus
large possible sans perdre de vue l’indispensable réflexion glo-
bale sur celle du système des œuvres universitaires", a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République.

Ces réformes souhaitées passent à travers la rationalisation
des dépenses et l’amélioration des prestations fournies aux étu-
diants, allant de l’hébergement au transport.

Le président de la République a insisté à ce sujet sur le be-
soin de procéder à la révision du dispositif de transport uni-
versitaire et d’envisager de nouvelles solutions qui évitent les
situations de monopole et favorisent la concurrence.

Par ailleurs et concernant le volet pédagogique, le Président
Tebboune est revenu sur la nécessité d’ouvrir la formation en
master et en doctorat à tous les étudiants qui le souhaitent,
sans sélection, notamment en recourant à l’enseignement à
distance qui peut être une formule appropriée à condition
qu’elle soit soutenue par les moyens technologiques et satelli-
taires nationaux.

Il a rappelé, à ce propos, l’importance de connecter l’uni-
versité à l’économie réelle avec la possibilité de prestation ef-
fective en faveur de ses différents segments.

Tout en instant sur le besoin d'ériger la ville de Sidi Abdal-
lah en pôle exclusif de technologie, le chef de l'Etat a relevé
l’importance du développement du système des grandes écoles
à travers le pays.

S’agissant du milieu des universités, l’accent devra être mis
sur "le besoin de leur autonomisation et de leur ouverture sur
le monde qui leur permettraient de développer des échanges
d’enseignants et d’étudiants, dans le cadre d’opérations de ju-
melage avec leurs homologues étrangères et de coopérations
mutuellement bénéfiques".

Le dossier de l'enseignement supérieur figurait parmi les
principaux points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion,
tenue par visioconférence, et consacrée notamment à l’examen
des modalités d’achèvement de l’année universitaire (2019-
2020) et aux préparatifs de la rentrée universitaire (2020-
2021). A cet effet, le Conseil des Ministres a pris note d’une
présentation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique se rapportant aux préparatifs de la pro-
chaine rentrée universitaire (2020-2021), dans laquelle il a été
également question des modalités d'achèvement de l’année
universitaire (2019-2020).

Le Président de la République a tenu à clarifier le besoin de
séparer les mesures d’achèvement de l’année universitaire
2019-2020 de celles qui concernent la rentrée universitaire
2020-2021. Il a, à ce sujet, instruit le Premier Ministre à l’effet
d’inscrire cette question à l’ordre du jour du prochain Conseil
du Gouvernement pour faire adopter le programme retenu
par le prochain Conseil des Ministres.

Dans cet examen, devrait être pris en compte le besoin
d’étaler dans le temps le retour aux cours en tenant compte des
impératifs liés aux conditions sanitaires et leur évolution sur
le terrain. 

Le président
Tebboune reçoit le
ministre espagnol

de l'Intérieur

Le président de la Ré-
publique, Abdelmad-

jid Tebboune, a reçu lundi à
Alger le ministre de l'Inté-
rieur du Royaume d'Es-
pagne, Fernando
Grande-Marlaska Gomez,
qui effectue une visite offi-
cielle d'un jour en Algérie, à
la tête d'une importante dé-
légation.

L'audience s'est déroulée
au siège de la présidence de
la République en présence
du Directeur de Cabinet à la
Présidence de la Répu-
blique, Noureddine Bagh-
dadDaidj, et du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Kamal
Beldjoud.
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Apeine relancée,
la Premier
League égyp-

tienne se trouve perturbée
par le Covid-19. Si les tests
d'avant-reprise avaient déjà
révélé des cas dans une ma-
jorité d'équipes, certaines
écuries de l'élite sont de
nouveau touchées de plein
fouet. C'est principalement
le cas d'Al-Masry. Après la
défaite face au Zamalek (1-
0), les tests Covid-19 ont
révélé des cas positifs chez
l'entraîneur Tarek El-Ashry,
trois membres du staff et
douze joueurs. A quelques
heures du match prévu face
à Haras El Hodoud, le
maintien de la rencontre

provoque la fureur des
deux camps. Un autre club
est touché : Misr El Ma-
qasa. La formation du
Fayoum déplore trois cas
positifs, dont ses joueurs
clés Amr Marei et Moha-
med Mosaad. Avec 95 000
cas et plus de 5 000 décès
depuis le début de la pan-
démie, l'Egypte est l'un des
pays africains les plus tou-
chés.

21 cas à l'Ittihad
Tanger

Le Maroc voit également
son championnat subir des
perturbations. Déjà im-
pacté le mois dernier, l'Itti-

had Tanger est de nouveau
frappé durement par le co-
ronavirus. L'actuel 15eme
de Botola déplore 21 cas de
Covid-19 : 15 joueurs (Hi-
cham El Majhed, Tarik
Aoutah, Abdelghani-
Mouaoui, Tarik Asstati,
TaoufikIjroten, Nouama-
nAarab, Anas Asbahi, So-
fian El Moudane,
SoufianEchcharaf, Ahmed
Chentouf, MukokoBateza-
dio, Youssef Anouar, Badr
Messrar, AymenSadil et
Moustapha Camara) et leur
entraîneur, l'Espagnol Juan
Pedro Benali, ont été
contrôlés positifs. Du côté
des staffs, l'entraîneur des
gardiens de but Mohamed

Bistara, le directeur sportif
Hassan Belkhaider, le se-
crétaire général Rabii El
Mouloua, ainsi qu'un
chargé de matériel et un ki-
nésithérapeute sont égale-
ment touchés.

Un premier 
match reporté

Le match entre l'IRT et la
RS Berkane, prévu mardi
dans le cadre de la 21eme
journée de Botola, a été re-
porté. Il s'agit de la pre-
mière rencontre à subir un
tel sort depuis la reprise de
l'élite marocaine, le 24 juil-
let dernier. En revanche,
plus de peur que de mal au
Wydad Casablanca : les
trois joueurs qui avaient été
en contact avec une per-
sonne positive au coronavi-
rus ont subi des tests qui se
sont avérés négatifs. L'en-
traîneur Juan Carlos Gar-
rido pourra donc compter
sur un effectif au complet,
pour la réception de
l'Olympique de Khouribga
ce lundi.

Le président de la commission de
coordination des Ligues et

membre du Bureau fédéral, M. Amar
BAHLOUL a reçu, dimanche 9 août
2020 au siège de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) plusieurs re-
présentants de clubs amateurs venus
s’enquérir de leur situation suite aux

récentes décisions du Bureau fédéral
relatives au système de compétition de
la saison 2020/2021.M. Amar BAH-
LOUL était accompagné de M.M.
Réda GHEZAL, Secrétaire général ad-
joint, et Billel GHENDOUR, Chef de
Département de coordination des
Ligues.

Pour rappel, ces rencontres ont per-
mis au représentant du BF d’apporter
certains éclaircissements et de recueil-
lir en même temps les doléances des
clubs afin de les soumettre aux mem-
bres du BF qui se réuniront le lundi 10
août 2020

Egypte, Maroc… Les cas de Covid-19 
se multiplient

Auteur de 14 matchs avec l’OGC
Nice la saison dernière avant

de se blesser et de s’éloigner des pe-
louses, Youcef Atal est actuellement en
pleine préparation avec les Aiglons en
vue de la saison prochaine. Convoité
par plusieurs clubs et annoncé dans le
viseur du Real Madrid de Zinedine
Zidane, le latéral algérien a évoqué
son avenir. Et pour le moment, il ne
compte pas quitter l’OGC Nice. S’il
devrait le faire, ce serait pour un club
très huppé. « Déjà, je n’ai pas fait une
seconde saison pleine et il faut que j’en

fasse une avec la Ligue Europa, ma
première Coupe d’Europe. Je suis bien
ici. Le jour où je devrai partir de Nice,
ce sera pour un très grand club. Le ni-
veau monte avec la concurrence et ça
nous fait déjà du bien », a-t-il fait sa-
voir, interrogé par L’Equipe ce lundi.

Cette position ne vient que confir-
mer celle qu’Atal a toujours eu ces der-
nières semaines. loin de l’idée d’un
départ, l’international algérien se pro-
jetait il y a quelques jours sur la saison
prochaine avec les Aiglons.

« Le club a de nouveaux objectifs, il

est qualifié pour l’Europe League. La
préparation est bonne, le groupe aussi.
J’espère qu’on accomplira une bonne
saison, qu’on ira chercher un truc et
qu’on sera costaud en Europe. J’ai hâte
de retrouver la compétition, le stade et
les supporters. Eux aussi m’ont man-
qué. (…) Je veux retrouver mon meil-
leur niveau pour faire une belle saison,
apporter quelque chose à l’équipe et
obtenir des bons résultats », disait-il.

Sauf revirement, les clubs qui aime-
raient avoir Youcef Atal cet été vont
devoir attendre.

NAHD 
Zeghdoud

donne son 
accord

L'entraîneur Mounir Zeghdoud
a donné son accord de prin-

cipe pour diriger la barre technique
du NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algé-
rienne de football), en attendant de
finaliser l'opération dans les pro-
chains jours, a appris l’APS di-
manche de l’intéressé.

L'ex-défenseur international (49
ans) dirigeait son ancien club l’USM
Alger, avant la suspension du cham-
pionnat décidée le 16 mars dernier
en raison de la pandémie de corona-
virus (Covid-19). Son contrat avec
les "Rouge et Noir" est arrivé à terme
automatiquement, à l’issue de la dé-
cision de la Fédération algérienne
(FAF) de mettre définitivement fin à
l’exercice 2019-2020.

Sollicité par la direction de
l’USMA pour faire partie du nou-
veau staff technique, dirigé par le
Français François Ciccolini, Zegh-
doud a décliné la proposition, refu-
sant l’idée d'être relégué au poste
d'entraîneur-adjoint.

Relégable avant la suspension de
la compétition, le NAHD a été fina-
lement maintenu parmi l’élite, après
l’adoption par les membres de l’as-
semblée générale de la FAF du choix
qui prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la re-
légation.

Qatar 
Saison

terminée
pour Youssef

Msakni

Blessé, le milieu offensif tuni-
sien d’Al Duhail, Youssef

Msakni, a effectué des examens qui
ont révélé une déchirure au niveau
des ligaments de la cheville qui né-
cessite un repos de quatre semaines,
ce qui signifie la fin de la saison pour
lui.

Rappelons que Msakni a
contracté cette blessure lors des en-
traînements ayant précédé le match
de la 20e journée du championnat
qatari perdu (0-1) face à Al Sadd.

OGC NICE 
Youcef Atal fixe une condition

pour son départ

FAF
REUNIONS AVEC QUELQUES

REPRSENTANTS DE CLUBS AMATEURS



Kingston 

Elaine ompson
domine le 200m

Elaine ompson a
signé le meilleur
temps des séries du

200m de la deuxième journée
du Velocityfest, à Kingston, di-
manche.

La dernière journée du Velo-
cityFest, dimanche à Kingston,
a été marquée par les jolis 200m
des deux stars du sprint jamaï-
cain. 

Elaine ompson a signé le
meilleur temps, se rapprochant
des 22 secondes avec un chrono
de 22''19 (0,7m/s). Dans la
course B, Shelly-Ann Fraser-
Pryce, auteure la veille de la
meilleure performance de l'an-
née sur 100m en 10''87, a bouclé
son demi-tour de piste en 22''57
(0,9 m/s).

Les deux Jamaïcaines ont
amélioré leur meilleure perfor-
mance de la saison (22''98 pour
ompson en juillet, 22''74 pour
SAFP). ompson, championne

olympique en titre de la spécia-
lité, reste toutefois à distance du
meilleur chrono 2020 détenu
par la BahaméenneShaunae
Miller-Uibo en 21''98.

Via un communiqué officiel
diffusé ce dimanche soir, l'At-

lético Madrid a déploré deux cas po-
sitifs au coronavirus lors des derniers
tests effectués au sein de la formation
madrilène, samedi dernier. 

Les Matelassiers ne donnent au-
cune indication supplémentaire

.Pour l'heure, on ne sait donc pas
s'il s'agit de dirigeants, membres

du staff, ou des joueurs.
Une situation forcément très
préoccupante alors que l'Atlético

doit affronter Leipzig dès jeudi en
quart de finale de C1.

Le match contre Leipzig menacé ?

Tous les membres de la délégation
madrilène ainsi que les proches des
deux malades vont devoir subir de
nouveaux tests PCR, alors que les
deux personnes s'étant révélées posi-
tives ont été placées à l'isolement par
l'Atlético et ne feront pas partie de la
délégation espagnole en partance

pour Lisbonne. 
Pour rappel, le protocole sanitaire

de l'UEFA exige un test négatif 72
heures avant un match pour toute ad-
mission dans le stade le jour de la ren-
contre. 

Reste à savoir si la rencontre face à
Leipzig est menacée...
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Saint-Etienne 
Le beau geste de

Boudebouz pour un
supporter stéphanois
C'est un geste aussi beau que rare. Ce di-

manche, via son compte Twitter officiel, Ryad
Boudebouz a répondu en personne et favorablement
à la demande particulière d'une supportrice. En effet,
cette fan demandait un maillot directement au club
de l'AS Saint-Etienne, pensionnaire de Ligue 1, jus-
tement la formation actuelle de l'attaquant. Sur le ré-
seau social, elle a ainsi écrit : « Bonjour
@ASSEofficiel, Fan depuis les années 70, mon père
vient de vaincre un cancer et va bientôt sortir d'1 an
de convalescence à la maison et pour le féliciter d'être
le papa le plus fort, je voulais savoir si c'était possible
d'avoir un petit cadeau tout vert ? Merci. »

Boudebouz : « Ton papa est un exemple »

C'est donc le Stéphanois qui a répondu à cette per-
sonne, en ces termes : « Ton papa est un exemple, tu
peux en être fier. Écris-moi en MP pour me donner
son nom et prénom+adresse, je vais lui envoyer mon
maillot avec grand plaisir. Prends soin de lui. » Cette
jeune fille souhaite donc offrir la tunique à son père,
grand supporter de l'ASSE, et qui vient ainsi de vain-
cre un cancer. Visiblement très touché par cette de-
mande, le natif de Colmar, qui a assuré qu'il enverra
personnellement cette tunique des Verts à l'adresse
qu'on lui indiquera, devrait donc rendre un homme
plus qu'heureux. La magie des réseaux sociaux com-
binée à la grande classe d'une star du ballon rond.

Les 24 Heures du
Mans se dérouleront

sans public
Les 24 Heures du Mans se dérouleront sans pu-

blic les 19 et 20 septembre, en raison des in-
certitudes face à la pandémie de Covid-19, a annoncé
l'Automobile club de l'ouest (ACO), dans un com-
muniqué lundi.

"Alors que de nombreuses solutions avaient été en-
visagées pour organiser la 88e édition des 24 Heures
du Mans, en septembre prochain, en présence de pu-
blic en nombre limité sur le site, l'ACO et la préfec-
ture de la Sarthe, en étroite collaboration avec
différents experts de la situation sanitaire, annoncent
aujourd'hui la tenue de la classique mancelle, sans
public, les 19 et 20 septembre prochains", a expliqué
l'ACO.

Le phénomène Morikawa s’offre 
son premier Majeur

Ligue des Champions 
L'Atlético compte deux cas positifs au coronavirus

Le premier Majeur de la
saison 2020 a couronné

un jeune champion, CollinMo-
rikawa. Pour sa première parti-
cipation au tournoi, l’Américain
de 23 ans a remporté dimanche
soir l’USPGA. Sa troisième vic-
toire chez les professionnels en
même pas deux saisons, et de
loin la plus prestigieuse.

Et en plus, Morikawa a mis la
manière. 

Sur les greens du TPC Har-
ding Park, près de San Fran-

cisco, le natif de Las Vegas a fait
sauter la banque en réalisant un
week-end de rêve. 

Après un 65 samedi pour se
replacer, l’Américain a rendu
une carte de 64 ce dimanche, la
meilleure de la semaine, pour
devancer de deux coups des tau-
liers du circuit comme Dustin
Johnson et Paul Casey. 

Et c’est grâce à un eagle au 16
qu’il est allé chercher la victoire.

Morikawa a battu ce week-
end un nouveau record avec un

total de 129 coups pour finir le
tournoi (65+64), le plus bas ja-
mais enregistré par un vain-
queur de tournoi majeur. Le
voilà qui devient le quatrième
joueur de 23 ou moins à rem-
porter l’USPGA, après Jack
Nicklaus, TigerWoods et Ro-
ryMcIlroy. Difficile de faire plus
prestigieux comme compa-
gnie… Sa seule fausse note du
tournoi ? Avoir fait tomber le
couvercle du trophée. Une er-
reur de jeunesse, sans doute !
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Le Président de l'Assemblée Populaire Communale d'OUED EL DJEMAA Wilaya de RELIZANE,
Lance un appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la :
-Rénovation de la conduite de refoulement d'AEP reliante la station de pompage Arche Akerma et reservoir 500m3 du Guedaichia

du Commune Oued El-Djemaa
1- Capacités professionnelles
doivent obligatoirement disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine activité Hydraulique
activité principale catégorie trois (03) et plus en cours de validité,
2- Capacités financières
Avoir une moyenne du chiffre d'affaire des 03 dernières années( 2016-2017-2018) supérieur ou égale à 10.000.000,00 DA(C20)
3- Capacités techniques, 
Avoir réalisé au moins un projet de réalisation de Fourniture et Pose de conduite en PEHD de diamètre supérieur ou égale 160 mm
sur un linéaire supérieur ou égal à 1000 ML.
4- Les Entreprise Intéresses par le présent avis peuvent retirer le cahier de charge auprès du bureau marché communal tous les jours
ouvrables moyennant le versement de la somme de 7 000,00 DA.
Les offres doivent être accompagnes des pièces fiscales et parafiscales exigées et envoyées à Monsieur le Président de l'APC d'OUED
DJEMAA
Le dossier de candidature, offre technique et offre financière sont insères dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénom-
ination de l’entreprise la référence et l’objet de l’offre ainsi que la mention -dossier de candidature.- offre technique.- offre financière
Selon le ces .ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention - a ne pas ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des d’offres- appel d offres N°....l'objet de l’appel d’offres-

A- Enveloppe de dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :
1- une déclaration de candidature dûment remplie, datée et signée.
2- La déclaration de probité dûment remplie, datée et signée.
3- Un copie de Statut de la société.
4- Les documents relatifs aux pouvoirs habillant les personnes a engager l’entreprise
5- Certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validité, activité principale Travaux hydraulique, catégorie
trois (03) et plus.
6- Les bilans fiscaux de l'entreprise des Trois (03) dernières années (2016-2017-2018)visés par les services des impôts et certifiés par
un commissaire aux comptes et (C20)
7- Copie Attestation de mise a jour CNAS, CACOBATH, CASNOS, et l'attestation du l'organisme sociale
8- Extrait de Registre de commerce
9- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier
10- Un extrait du casier judiciaire
11- Dépôt des comptes sociaux pour personnes morales..(SPA-SARL-SNC-EURL) 
12- relève d'identification bancaire RIB
13- L'identification fiscale
14- Attestations de bonnes exécutions délivrées par les maîtres d'ouvrages.
15- La liste des moyens humains prévus pour le projet avec pièces justificatives (CV/diplômes) visée par CNAS.
16- La liste des équipements utilisés dans le cadre du contrat en y joignant les copies des cartes grises correspondantes ou récépissés
ou factures d'achat récente ou cartes jaunes avec les polices d'assurance (obligatoire pour le matériel roulant).

b- Enveloppe de l'offre technique doit contenir les pièces suivantes :
1) La déclaration à souscrire dûment rempile, datée ut signée.
2) un planning d'exécution des travaux suivant les délais proposés. (signé et paraphé)
3) Cahier des charges portant, dans sa dernière page la mention manuscrite « lu et accepté»
4) tout document permettant d'évaluer l'offre technique; un mémoire technique

C- Enveloppe de l’offre financière doit contenir les pièces suivantes :
1) La lettre soumission remplie, datée et signée.
2) Bordereau des prix unitaires. daté et signé.
3) Devis quantitatif et estimatif, daté et signé.
4) La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Un délai de 15jours est fixé pour la préparation des offres à compter du premier jour de parution de cet avis dans les quotidiens na-
tionaux ou BOMOP
La date et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernire jour de la durée de préparation des offres et cela avant 14/00h
L'ouverture des plis technique et financière se fera en séance publique le dernier jour de la durée accordé à 14/00h au siège de la com-
mune, 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter du dernier jour du dépôt des offre. 

Le président de l’assemblée populaire communale

REPUbliqUE AlgERiENNE DEMOCRATiqUE ET POPUlAiRE 
WilAYA DE REliZANE

DAiRA D'El HAMADENA
COMMUNE OUED El DJEMAA

N° Compte Fiscal : 098448265142023

Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence
de capacités minimales N°01/2020

Publicité
CAP OUEST10 Mardi 11 août 2020
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antéS

L’été 2020 connaîtra-t-il
une nouvelle vague de
canicule ? Certaines

recommandations viendraient
alors en contradiction avec

celles visant à lutter contre le
coronavirus, souligne l'agence

sanitaire Santé publique
France.

“Veillez à bien fermer les fenêtres et les
volets le jour”. Voici ce que l’on peut lire et
entendre lorsque l'on est en période de pic
de chaleur. Les mois de juin à septembre
étant propices à la canicule, il n'est pas
exclu que nous soyons de nouveau appelés
à suivre ces recommandations dans les se-
maines à venir. Problème, depuis quelques
mois, c’est plutôt le contraire qu'il est re-
commandé de faire, et pour une toute
autre raison : l'épidémie de Covid-19. 

Dès le début de la crise sanitaire dans
l'Hexagone, la Société française de méde-
cine de catastrophe avait détaillé des me-
sures pour limiter les risques de
contamination entre membres d’un même
foyer. Ainsi, il était par exemple conseillé

de ventiler les pièces en ouvrant la fenêtre
une vingtaine de minutes toutes les deux
heures dans la journée. En cas de canicule
cet été, on risquerait de ne plus trop savoir
où donner de la tête...

Des "injonctions 
contradictoires"

Dans une synthèse publiée ce jeudi,
l’agence Santé publique France révèle plu-
sieurs autres "injonctions contradictoires”
face auxquelles la prévention des deux
risques doit selon elle "être adaptée". En
période de canicule ainsi, on encourage à
passer chaque jour quelques heures dans
des endroits frais, généralement les parcs,
les jardins ou près de points d’eau (plages,
lacs, centres nautiques), voire les cinémas
et les centres commerciaux, souvent très
climatisés. Une pratique qui se verrait
contrainte par l'épidémie de Covid-19.
Certes, elle resterait "possible avec le
masque et en respectant les gestes de pré-
vention, les gestes barrières”, souligne au-
près de l’AFP Agnès Verrier, chargée
d'expertise en santé-environnement à

Santé publique France. Mais le masque,
désormais obligatoire dans les endroits
publics clos, donne chaud et ces lieux ne
sont pas encore tous ouverts. Surtout,
leurs capacités d’accueil sont toujours res-
treintes. Trouver une place au frais et res-
pecter la distanciation pourrait alors
s’avérer compliquer. 

Attention aux ventilateurs
En cas de grosse chaleur, s'exposer à la

fraîcheur artificielle d'un ventilateur se-
rait-il une bonne idée ? Certains appareils
nécessiteraient d'être vigilant, car ils peu-
vent projeter des gouttelettes de transpira-
tion. Dans une pièce où se trouve une
personne seule, aucun problème, assure
Agnès Verrier. Mais “s'il y a plusieurs per-
sonnes, il faut éviter de diriger son flux
d'air sur elles.”  Quant aux climatiseurs
mobiles individuels, "ils doivent être équi-
pés de filtres performants et correctement
entretenus", rappelle-t-elle.

Pour la Société française de gériatrie et
de gérontologie, l'utilisation d'un ventila-
teur est fortement déconseillée dans les es-
paces collectifs de petit volume, clos ou
semi-clos, même si les personnes pré-
sentes portent un masque. 

La chaleur ne réduirait que modeste-
ment le risque de transmission

Une autre question se pose : les fortes
chaleur pourraient-elles venir à bout du
Covid-19 ? Concernant la saisonnalité de
ce nouveau coronavirus, les avis divergent.
Mais en se basant sur de très récentes
études, Santé publique France affirme que
la chaleur estivale ne réduirait que modes-
tement le risque de transmission. 

VACANCES D'ÉTÉ : L'OM-
BRE DU CORONAVIRUS

"Les projections indiquent qu'une
éventuelle saisonnalité ne permettra pas
de contrôler à elle seule la transmission du
virus, sans autres mesures de contrôle", es-
time l'agence sanitaire. En l'absence d'un
vaccin, les gestes barrières restent donc la
solution la plus efficace.

Canicule et Covid-19 

Pourrait-on se protéger des deux en même temps ?
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75 ans du bombardement de Nagasaki

La menace nucléaire à nouveau
en augmentation

Soixante-quinze (75) ans
après le bombardement de la
ville japonaise Nagasaki par
une bombe atomique, la me-
nace nucléaire est à nouveau
en augmentation, a déclaré le
Secrétaire général des Nations

Unies, Ant?nioGuterres.
L'exemple des survivants de

Nagasaki "devrait fournir au
monde une motivation quoti-

dienne pour éliminer toutes les
armes nucléaires.

Malheureusement, trois
quarts de siècle après que cette
ville a été incinérée par une
bombe atomique, la menace nu-
cléaire est à nouveau en aug-
mentation", a déclaré Guterres
lors de la commémoration du
75e anniversaire du bombarde-
ment de Nagasaki (9 août 1945).

Dans ses remarques lors de la
cérémonie de commémoration
de la paix, le chef des Nations

Unies a salué Nagasaki comme
"un véritable exemple de rési-
lience, de redressement et de ré-
conciliation".

"Les citoyens de Nagasaki ne
sont pas définis par le bombar-
dement atomique, mais ils sont
déterminés à faire en sorte
qu'une telle catastrophe ne se
produise jamais dans une autre
ville ou chez un autre peuple ",
a-t-il déclaré, ajoutant que la
communauté internationale
reste reconnaissante de ce dé-
vouement à la réalisation d'un
monde sans armes nucléaires.

Il a expliqué qu'"alors que les
armes nucléaires sont moderni-
sées pour devenir plus furtives,
plus précises, plus rapides et plus
dangereuses, les relations entre
les Etats dotés d'armes nu-
cléaires sont précaires - définies
par la méfiance, le manque de
transparence et le manque de
dialogue".

"Les sabres nucléaires sont se-
coués, avec une rhétorique belli-
queuse jamais vue depuis la
guerre froide", a-t-il fait valoir.

En outre, les progrès histo-
riques en matière de désarme-
ment nucléaire sont menacés,
car le réseau d'instruments et
d'accords visant à réduire le dan-
ger des armes nucléaires et à les
éliminer s'effondre, a-t-il ajouté.

"Cette tendance alarmante
doit être inversée", a-t-il in-
sisté.Appelant la communauté
internationale à revenir à l'idée
qu'une guerre nucléaire ne peut
pas être gagnée et ne doit jamais
être menée, Guterres a souligné
qu'il est urgent de mettre fin à
l'érosion de l'ordre nucléaire.

"Nous devons profiter de la
dixième conférence d'examen
du traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP)
pour relancer nos efforts com-
muns. Nous devons continuer à
maintenir la norme contre les
essais nucléaires. Et nous devons
protéger et renforcer davantage
le régime international de désar-
mement nucléaire", a déclaré le
secrétaire général, qui attend
avec impatience l'entrée en vi-
gueur du traité sur l'interdiction
des armes nucléaires, nouvel élé-
ment "important".

En conclusion de son dis-
cours de dimanche, le Secrétaire
général a promis que les Nations
Unies porteront le message des
courageux "hibakusha" (mot qui
désigne généralement les vic-
times des bombardements ato-
miques d'Hiroshima et Nagasaki
les 6 et 9 août 1945) afin que le
monde entierpuisse voir le vi-
sage humain de la froide logique
de la stratégie nucléaire.

Les forces d'occupation is-
raéliennes ont bombardé

dimanche la partie orientale de
la ville de Deir al-Balah, dans le
centre de la bande de Ghaza,
selon des sources sécuritaires
palestiniennes.

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

La Bande de Ghaza, sous

blocus israélien depuis 13 ans,
a été le théâtre d'une série
d'agressions israéliennes.

Lundi dernier, des forces de
l'occupant israélien ont bom-
bardé 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 position 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
indiqué 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.

Outre la répression systé-
matique des Palestiniens,
l'occupant israélien ne cesse
de poursuivre dans la région
son plan d'extension au détri-
ment des  résolutions onu-
siennes et du droit
international.

Liban
Les explosions à Beyrouth
ravivent la contestation 

L'ampleur de la double explosion au port de Bey-
routh qui a dévasté la capitale libanaise a relancé

la contestation contre le gouvernement de HassanDiab
sur fonds d'une crise économique aigue.

Des milliers de Libanais ont convergé samedi en fin de
journée vers le centre-ville de Beyrouth, dans un mouve-
ment de colère contre le gouvernement, ravivé par les ex-
plosions au port de la ville, mardi dernier, qui ont fait
plus de 158 morts et 6.000 blessés.

Des rues enfumées par les bombes lacrymogènes, lan-
cées par la police, alors que des manifestants tentaient de
prendre d’assaut des sièges de départements ministériels.
Un membre des Forces de sécurité intérieure est décédé
lors de ces incidents, indique la police libanaise.

Les protestataires investissaient le ministère de l'Eco-
nomie, celui de l'Energie et le quartier général de l'Asso-
ciation des Banques, qui cristallise la colère des Libanais
depuis que ces institutions financières ont imposé des
restrictions sévères sur les retraits et les transferts d'ar-
gent.

Dans le centre-ville de Beyrouth, où la manifestation
a dégénéré dans la soirée en violences entre protestataires
et forces de l'ordre, un groupe de manifestants a envahi
le ministère du Commerce, saisissant des piles de docu-
ments qu'ils ont ensuite éparpillés dans la rue.

Des scènes de liesse survenues, alors que des respon-
sables étrangers arrivaient à Beyrouth pour  venir en aide
au Liban.

Concomitamment, et dans une démarche pour apaiser
les esprits, le Premier ministre, Hassan Diab a proposé
samedi dans un discours télévisé des élections parlemen-
taires anticipées, seule issue possible, selon lui, pour sor-
tir de "la crise structurelle" que vit le Liban.

Appelant les parties politiques à "s'entendre sur l'étape
à venir" Hassan Diab s'est dit "prêt" à continuer à assumer
ses responsabilités pendant deux mois jusqu'à ce qu'ils se
mettent d'accord.

Hassan Diab, qui a formé son cabinet en janvier après
la démission de Saad Hariri fin octobre dernier sous la
pression d'un mouvement de protestation populaire
compte soumettre cette proposition lundi au Conseil des
ministres.

Dimanche, au lendemain du discours du Premier mi-
nistre, la ministre de l'Information, Manal Abdel Samad,
annonce sa démission du gouvernement.

"Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je présente
ma démission du gouvernement (...) Je m'excuse auprès
des Libanais, nous n'avons pas pu répondre à leurs at-
tentes", déclare la ministre au cours d'une brève allocu-
tion télévisée.

Alors que le pays fait face à des difficultés écono-
miques qui réduisent sa réponse à la crise, les donateurs
internationaux se réunissent dimanche en visioconfé-
rence pour mobiliser une aide d’urgence au Liban, dé-
vasté  par la double explosion au port de Beyrouth.

Les représentants de l’Union européenne, des Etats-
Unis, du Royaume-Uni, de la Chine et de la Russie, entre
autres, participent à cette conférence, organisée à l’ini-
tiative des Nations Unies et de la France.

Pour le seul secteur de la santé, les besoins du Liban
s'élèvent à 85 millions de dollars, selon les premières es-
timations de l'ONU. L'Algérie a été parmi les premiers
pays qui ont décidé juste après ce drame l'envoi de quatre
avions transportant des aides  alimentaires et médicales,
outre un navire chargé de matériaux de construction.

De son côté, la Commission européenne a coordonné
l'envoi de 300 sauveteurs spécialisés à Beyrouth et déblo-
qué 33 millions d'euros pour les premiers besoins d'ur-
gence.

Palestine
L'armée de l'occupant israélien bombarde 

le centre de la bande de Ghaza
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L’Association Française
d'Amitié et de Solida-
rité avec les Peuples

d'Afrique (Afaspa), a dénoncé
l'implantation du siège du Ré-
seaux Afrique des maisons de
la francophonie dans la ville

sahraouie occupée Dakhla, es-
timant que cette décision " est

injuste et discourtoise".

Dans une lettre adressée à
Monsieur Jean-Baptiste Le-
moyne, secrétaire d'Etat chargé
du Tourisme, des Français de
l'étranger et de la Francophonie,
l’Association relève d’emblée que
le Maroc n’a aucune hégémonie
ou souveraineté sur le territoire
du Sahara occidental, considéré
comme un territoire non au-
tomne par l’ONU, pour y organi-
ser diverses initiatives
internationales.

"Ce n'est pas pour le régime
marocain d'organiser diverses
initiatives internationales, afin de

donner un vernis de légitimité à
sa présence illégale dans ce terri-
toire non autonome, duquel l'As-
semblée générale de l'ONU lui a
demandé à plusieurs reprises
de se retirer", souligne le pré-
sident de l’association, Jean-
Paul Escoffier dans cette
missive. Pour l'association,
l’installation du siège du Ré-
seaux Afrique des maisons de
la francophonie dans la ville
de Dakhla , en plus du fait
qu’elle est discourtoise, im-
plique la France qui n’a jamais
reconnu le Sahara occidental
comme faisant partie du
Royaume du Maroc tel qu’il a été
réaffirmé récemment par la Cour
européenne de justice.

"Cette décision discourtoise
conduit de fait à mettre notre
pays dans l'illégalité internatio-
nale alors que la France n'a ja-
mais reconnu le Sahara
occidental comme faisant partie
du royaume du Maroc. Ce qui a

été réaffirmé récemment par la
Cour Européenne de Justice",
écrit l’association.

Selon l'Afaspa, "le Maroc dis-
pose, de nombre de villes univer-
sitaires, où le Français est plus
communément parlé seraient
plus à même d'accueillir ce
siège en toute légalité". Pour
toutes ces raisons, l’Association
sollicite "l’intervention de Jean-
Baptiste Lemoyene auprès du
Président de ce réseau, dont l'al-
légeance aux visées politiques
de son pays" augure mal son
souci d'œuvrer pour "le dialogue
des cultures et la culture du dia-
logue". 

Et déplore que le seul dialogue
que le régime marocain entre-
tient présentement dans le terri-
toire du Sahara occidental "est
celui de la matraque et le déni de
la richesse de la culture sahraouie
exclue des programmes scolaires
et de la médiathèque de
Laayoune".

La Représentation du Front
Polisario pour l’Europe et

l'Union européenne (UE), a qua-
lifié l'implantation du siège du ré-
seau Afrique de la Francophonie
à Dakhla occupée d’acte "irres-
ponsable qui viole le droit inter-
national, le droit africain et le
droit européen".

Dans un communiqué diffusé
dimanche, la Représentation
Front Polisario pour l’Europe et
l’UE, a dit avoir pris connais-
sance de l’installation du siège du
Réseau Afrique des maisons de la
francophonie dans la ville de
Dakhla au Sahara occidental
sous occupation militaire maro-
caine, qualifiant l'acte d’"irres-
ponsable qui viole le droit
international, le droit africain et
le droit européen, et aggrave la
tension dans la région".

Dans le communiqué, la Re-
présentation du Front Polisario
"dénonce vigoureusement et
dans les termes les plus forts"
cette décision qu'elle considère
aussi comme "un acte d’agres-
sion" contre le peuple sahraoui
qui lutte en toute légitimité et lé-
galité contre l'invasion et l'an-
nexion de son pays par une force
étrangère, à savoir le royaume du
Maroc.

Le Polisario dénonce en outre,
"le style provocateur de l’occupa-
tion marocaine qui vise d'induire

en erreur l’opinion publique du
monde francophone et de faire
croire à une légitimité inexistante
de sa présence au Sahara occi-
dental".

Pour mener cette opération
médiatico-politique, le royaume
du Maroc se sert, cette fois-ci,
constate le Front Polisario, "d’une
institution culturelle qui dépend
du gouvernement français, pays
membre permanent du Conseil
de Sécurité de l’ONU et membre
de l’Union européenne, deux or-
ganisations qui reconnaissent
pourtant, le Sahara occidental
comme étant un territoire non
autonome, en voie de décoloni-
sation, distant et séparé du
royaume du Maroc".

Pour le Front Polisario, cau-
tionner un tel acte "illégal" et
"immoral" de la part de la France
s’ajoute à une série de positions
françaises qui, "au lieu de contri-
buer à paver la route devant l'avè-
nement d'une solution pacifique
du conflit, conforte le Maroc
dans sa politique d’intransi-
geance et alimente, par consé-
quence, la tension et l’escalade
dans la région".

Par la même, la représentation
Front Polisario pour l’Europe et
l'UE s’adresse solennellement à
Jean-Baptiste Lemoyne, Secré-
taire d’Etat français chargé du
Tourisme, des Français de

l’Etranger et de la francophonie
pour que "la France ne se prête
pas à de telles manipulations".

La France membre du Conseil
de sécurité comme l’ensemble
des Etats membres de l’ONU, n’a
jamais reconnu la prétendue sou-
veraineté du Maroc au Sahara
occidental, a rappelé le Front
Polisario. Par conséquent, "elle
ne peut donc pas tolérer l'ins-
tallation du siège d'une telle
institution qui bafoue la légalité
internationale et contredit les
objectifs ambitieux de la fran-
cophonie dans le monde basés
sur le "Dialogue des cultures et
culture du dialogue", a-t-on
ajouté.

A cet effet, la représentation
Front Polisario rejoint de nom-
breux responsables culturels et
universitaires africains et euro-
péens attachés au développement
harmonieux de la francophonie
dans leurs pays respectifs qui de-
mande "la suspension immédiate
de ce siège dont l'installation au
cœur d'un territoire sous occu-
pation étrangère contredit les va-
leurs du droit et de la culture et
se met au service de l'expansion-
nisme du Maroc".

"La culture devrait être au ser-
vice de la paix et la justice et non
pas au service de l’occupation, au
mépris du droit international", a-
t-on conclu.

Sahara occidental

L'Afaspa dénonce l'implantation du siège 
du réseau Afrique de la Francophonie à Dakhla

Le pétrole démarre la semaine
du bon pied, vent d'optimisme

chez Aramco

Les cours du pétrole commençaient la semaine en
hausse lundi, galvanisés par l'optimisme du PDG du

géant pétrolier Aramco et par l'offre irakienne attendue en
baisse.

Vers 09H40 GMT (11H40 HEC), le baril de BrentBRENT
Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole
brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'Inter-
ContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans
le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard in-
ternational pour la fixation des prix du pétrole. de la mer du
Nord pour livraison en octobre valait 44,84 dollars à Londres,
en hausse de 0,99% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une
variation de pétrole brut faisant office de standard dans la
fixation du cours du brut et comme matière première pour
les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie.
pour le mois de septembre grimpait de 1,48% à 41,81 dollars.

Les prix du pétrole "sont en meilleure forme en ce début
de semaine, récupérant la quasi-totalité des pertes de ven-
dredi", a constaté Eugen Weinberg, analyste de Commerz-
bank.

Les deux cours de référence avaient respectivement perdu
1,5% et 1,7% vendredi, lestés par un nouvel accès de tensions
entre Washington et Pékin et la progression du Covid-19, no-
tamment aux États-Unis.

Al Stanton, de RBC, estime que les déclarations du PDG
de Saudi Aramco Amin Nasser dimanche constituent l'élé-
ment majeur de soutien aux prix du brut.

M. Nasser, cité dans un communiqué à l'occasion des ré-
sultats trimestriels de l'entreprise, s'est dit optimiste quant à
une "reprise partielle du marché de l'énergie" alors que nom-
breux pays assouplissent les restrictions sanitaires face à la
pandémie.

Le géant pétrolier détenu majoritairement par l'Etat saou-
dien, premier exportateur de brut au monde, a fait par ail-
leurs état d'un bénéfice net d'environ 6,6 milliards de dollars
(environ 5,6 milliards d'euros), en chute de 73,4% sur un an
mais honorable comparé à de nombreux autres géants de
l'énergie internationaux.

"La bonne santé des marchés financiers et les tensions po-
litiques dans le monde entier créent un environnement favo-
rable", a ajouté M. Weinberg, de même que des "perspectives
de demande plus élevée en Arabie saoudite et une production
en Irak attendue en baisse en août et septembre."

Pour surmonter la chute de la demande de brut, l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés,
via l'accord OPEP+, ont décidé de réduire drastiquement leur
production de brut depuis le mois de mai, s'imposant des li-
mites par pays.

Il a été demandé aux mauvais élèves du cartel, qui ont
pompé davantage que leur quota au printemps, comme l'Irak,
d'opérer un rattrapage.

BOURSE DU PETROLE

Le Polisario dénonce l’implantation du siège 
du réseau Afrique de la Francophonie à Dakhla
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Horizontalement
1 - Vagabond
2 - Qui concerne la partie obscure de l'alchimie
3 - Use en frottant - Diplomatie trés active
4 - Coin agréable surtout en milieu hostile - Largeur de papier -
Posséda
5 - Relation sur le net - Dauber
6 - Petit ennui - Bâton ferré - Sélection
7 - Parfum de sucette - Ensemble de pulsions - Le meilleur
8 - Contrefaites - Huche
9 - Dieu de la bise - Brillé
10- Se donne du mal - Groupe infréquentable

Verticalement
A - Casuistiques
B - Intermédiare - Pas trés dur
C - Réduit la grand voile - Moteur de moulin
D - Proche
E - Surgies - Symbole de bavardage - 
F - Copulative - Pontera
G - Munie d'un signe distinctif - Presque brutal
H - Transporteur de liquide - Note du chef
I - Distinguée - Devenu incapable de se prononcer
J - Changent l'atmosphère - Forte tête
K - Me rebellerai
L - Diffuse - Rivière alpine 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

1500 travailleurs chinois ont construit 
un chemin de fer pour une nouvelle gare en

seulement 9 heures !
Les chinois sont les champions du monde quand on

parle de construction, de réparation et de bricolage. En
rassemblant ardeur et connaissances ils ont pu réaliser

des records incroyables.
Malheureusement pour certaines personnes qui ont
cette ardeur pour réaliser des réparations eux-même
manquent de connaissances, et le meilleur moyen de

les acquérir est de se renseigner pour avoir des astuces
et des conseils pratiques pour des réparations de plom-
berie ou encore de dépannage des portes par exemple.
Et pourquoi pas réaliser des records comme nos amis

chinois !
Les travailleurs chinois ont encore une fois démontré
leur incroyable efficacité. En effet, près de 1 500 tra-
vailleurs ont passé 9 heures à asphalter le chemin de
fer d’une nouvelle gare dans la province de Fujian,
dans le sud de la Chine.  Selon les superviseurs, 7

trains et 23 excavatrices ont été utilisés pour aider à
réaliser ce projet pharaonique.

Les travailleurs qui ont participé à cette construction
ont relié trois grandes voies ferrées : Le chemin de fer
de Ganlong, le chemin de fer de Ganruilong et le che-
min de fer de Zhanglong au nouveau chemin de fer de
Nanlong. Ils ont également installé les feux de circula-

tion et les équipements de surveillance du trafic.
La construction qui a eu lieu à la gare de Nanlong
dans la ville de Longyan a commencé le soir du 19

janvier 2018 et s’est terminée aux petites heures du 20
janvier.

La raison de l’achèvement extrêmement rapide du pro-
jet est que les travailleurs ont été répartis en sept uni-
tés pour s’attaquer à différentes tâches simultanément,
a déclaré Zhan Daosong, directeur adjoint du groupe
chinois de génie civil Tiesiju, le principal constructeur

ferroviaire du pays.
D’une longueur de 246 kilomètres, le chemin de fer de-
vrait être le principal lien de transport entre le sud-est
de la Chine et la Chine centrale selon la presse locale

du pays.

Réponse : un cheval

Qu'est-ce qui a quatre pattes,

une crinière et qu'on peut

monter avec une selle ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10-
EAU AGES AMPLE AMITIE BECASSE SERTIRENT ETOILERAIT
NEE AINE ASTRE APNEES DIERESE TRENTAINE
NUE ALEA BURIN AUTRES ESSONNE
OUT ANAL CIDRE ETUVAI ETIREES - 11 -
RAS ELIT IRISE INDUES ETRIPES COTE D'IVOIRE
RIT GENE LEGER OEDEME ITALIEN IRRATIONNEL
SEC INNE NAGER TRANSI OCARINE
ISIS NETTE POINTER
LISE RUPIN RIDERAS
LUES SAVON
NAIT TESTS
OEIL TRIER
OVIN UTILE
RANG
TRES
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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 
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