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Les éléments de police de la
13ème sûreté urbaine, re-
levant de la sûreté de wi-

laya d'Oran, ont réussi hier à
mettre hors d'état de nuire un trafi-
quant de substances psychotropes,

(un repris de justice âgé de 38 ans),
avec la saisie de 141 comprimés

psychotropes et du kif traité. 

L'arrestation du mis en cause, est
intervenue,  suite à l’ouverture
d’une enquête par lesdits services
ayant collecté  des informations,
sur les agissements du mis en
cause qui activait sur le périmètre
du bidonville de (Kouchet El Djir),
indique un communiqué de la cellule
d'information et de communication
de la sûreté de wilaya d’Oran.  

Une opération de police a été dé-
clenchée, et le trafiquant a été appré-
hendé en flagrant délit, sa fouille s’est
soldée par la découverte de pas
moins de 141 comprimés psy-

chotropes de différentes
marques pharmaceutique, 10
bâtonnés de kif traité d’un total
de 10.9 gr, et une somme d’ar-

gent de 27.000 D.A. Les procé-
dures légales ont été établies à l'en-
contre du dealer en attendant sa
comparution devant la justice 

13ème sûreté urbaine 

Saisie de 141 comprimés 
psychotropes à Kouchet El Djir 

Trafic de 600 com-
primés psychotropes et
1 kg de kif traité
Après deux

mois en cavale,
le chef de la
bande sous 
les verrous

Bourhim Hocine 

La cour près le tribunal
pénal d'Oran a condamné

hier un individu âgé de 34 ans et
répondant aux initiales de
KH.H, pour les chefs d'accusa-
tions  de trafic de drogue et de
substance psychotropes et ap-
partenance à un réseau criminel
de trafic de drogue.  

Cette affaire a été traitée par
les éléments de la 21ème sûreté
urbaine, relevant de la sûreté
de wilaya d'Oran, agissant sur
informations sur les activités
d’un groupe de malfaiteurs de
trafic de drogue activant à
proximité de l'EHU 1er no-
vembre de l'USTO, pour éloi-
gner les soupçons. Une
opération de police a été
menée, et l'un des trafiquants a
été appréhendé au niveau du
parking de l'hôpital. Il se trou-
vait à bord d’un véhicule touris-
tique de model « Dacia Logan »
en possession de 600 comprimés
psychotropes et 01 kg de kif
traité.

La poursuite des investiga-
tions, s’est soldée par l'arresta-
tion de cinq autres complices
dans cette affaire.  Ces derniers,
ont tous avoué, lors de leur com-
parution devant la justice, qu’ils
« dealaient » du kif traité et des
psychotropes pour le  compte de
l’accusé principal.

Après deux mois en état de
fuite, le mis en cause a été arrêté
par les services de sécurité et
présenté devant la justice. Lors
de son procès, le prévenu a
avoué les faits retenus contre lui.

Ain El Turck
Un réceptionniste subtilise 50 millions 
de cts dans la chambre d’un client

Bourhim Hocine 

Le tribunal d'Oran a condamné
hier, a deux ans de prison ferme un
homme âgé de 32 ans et répondant
aux initiales de F. CH, pour les chefs
d'inculpation de vol, après que ce
dernier, exerçant comme réception-
niste dans un hôtel à Ain El Turck, a
subtilisé la somme de 50 millions de
cts d’une chambre occupé par un

client. 
Cette affaire a été traitée par les

services de police d’Ain El Turck, qui
ont ouvert une enquête sur la base
d'une plainte déposée par la victime
qui a déclaré dans sa déposition,
que la somme suscitée se trouvant
dans une mallette a été subtilisé de
sa chambre d’hôtel. Les enquêteurs,
ont interrogé le mis en cause, après
l’exploitation des vidéos de la caméra

de surveillance, installés dans les
couloirs de  l’hôtel. Le voleur, n’était
autre que le réceptionniste de l’hôtel
qui a réussi à pénétrer dans la cham-
bre du client après son départ, en uti-
lisant le double de la clé de la
chambre. 

Arrêté, puis présenté devant la jus-
tice, le mis en cause a avoué les faits
retenus contre lui, justifiant son acte
par une crise financière.

Accidents de la circulation 
32 morts et 1462 blessés en une semaine

Trente-deux (32) personnes ont
trouvé la mort et 1462 autres

ont été blessées dans 1182 accidents de
la circulation enregistrés durant la pé-
riode du 2 août au 8 août à travers le
territoire national, selon un bilan rendu
public mardi par les services de la pro-

tection civile.  Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Djelfa,
avec trois morts et trente blessés suite à
dix-neuf accidents de la route, note la
même source. Par ailleurs, les unités de
la Protection civile ont effectuée, du-
rant la même période, 611 opérations

de sensibilisation portant sur la préven-
tion et la lutte la pandémie de corona-
virus Covid-19 ayant couvert les 48
wilayas du pays. Il a été aussi question
de rappeler aux citoyens la nécessité du
respect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation sociale.



Sit-in des travailleurs dans le cadre de l’ANEM devant le siège de la wilaya 

« La permanisation n’a pas 
touchée tout le monde » 

Hamra.F

Des dizaines de
jeunes, des

employés
contractuels de l’agence na-
tionale de l’emploi (Anem),

ont observé hier matin un
sit-in devant le siège de la

wilaya d'Oran, demandant
la « permanisation » dans
les postes qu’ils occupent.

Ils étaient en fait prés d’une
centaine de personnes, ma-

joritairement des femmes,
portant des banderoles et
des pancartes, réclamant

leur droit à la régularisa-
tion dans les postes qu’ils

occupent. Ils ont également
réclamé les salaires im-

payés, depuis deux mois
pour les uns et 05 mois pour

les autres. Ces derniers ont
été affectés des services de

la DAS à ceux l’ANEM d’où
le retard de 05 mois de

payement. 

En fait, les employés dans le
cadre de l’ANEM, exercent gé-
néralement au niveau des ser-
vices de l’administration
relevant des collectivités lo-
cales soit la wilaya et les com-
munes, mais aussi dans le
secteur de l’éducation et de la
santé.

Ces employés sont qualifiés,
s’agissant d’universitaires et de
titulaires de licences et de
techniciens supérieurs, assu-
rant les postes d’agent de bu-
reaux de biologistes, de
psychologue  et d’infirmiers. «
Nous demandons notre per-
manisationtel que préconiser
par le Président de la répu-
blique, nous percevons un sa-
laire de 15.000 D.A et même
ce minable salaire nous ne
l’avons pas perçu depuis deux
mois.», dira une biologiste
parmi les protestataires. Elle a
renchérit, « Nous sommes
dans les premiers rangs de la
lutte contre le COVID 19 et
nous avons été privés de la
prime réservée aux travail-
leurs du secteur de la santé par

le Président de la Répu-
blique.». Cette biologiste et 59
autres personnes travaillent
dans le laboratoire d’analyse
de dépistage du Covid-19 de
l’EPSP Cave Guy. Elle a confié
que, « des biologistes et des
psychologues de cet EPSP  ont
été contaminés au Covid 19,
mais nous autres travailleurs
de l’ANEM ne sommes pas
considérés comme des travail-
leurs à part entière ».« Nous
demandons au ministère de la
santé de nous attribuer la
prime comme tous nos
confrères  permanent du sec-
teur.», lancera une psycho-
logue. Les protestataires ont
annoncé qu’ils reviendront à
la charge le 17 du mois en
cours, si leur revendications
ne sont pas prises en considé-
rations. 

Ils ont adressé une plate
forme de revendication au
wali d’Oran, au directeur de
l’emploi et au directeur de la
santé de la wilaya de la wilaya
d’Oran ainsi qu’aux ministères
de tutelle. 
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Ces zones qui sortent
de l’ombre

Il existe des localités qui
accueillent ces derniers

mois les hauts responsables de
la wilaya, pour la première fois
depuis…l’indépendance, eh
oui depuis 1962, et ce suite à la
mise en garde du Président de
la République lors de la pre-
mière rencontre avec les walis.
Lors de cette réunion il avait

projeté pour une première dans l’histoire du pays
des bourgs marginalisés, déconnectés du reste du
pays et dépourvus des simples commodités néces-
saires pour une vie décente. Le Président Tebboune
a osé dévoiler l’envers du décor, et montrer aux
walis et aux ministres ce qu’ils ne pouvaient jamais
voir lors de leurs visites du terrain, devenues lors
du règne de Bouteflika l’occasion pour traiter les af-
faires, offrir les cadeaux et attribuer les terrains et
les biens étatiques aux oligarques et aux lobbys qui
avaient la mainmise sur le pays.

Après la projection de ce reportage, un ultima-
tum a été fixé aux walis pour « révolutionner » leurs
wilayas respectives, en programmant des opéra-
tions de développement et de désenclavement des
zones d’ombre qui ont été répertoriées. Se sentant
sur un siège éjectable, les responsables des wilayas
sont sortis sur le terrain, pour découvrir « pour la
première fois » des localités situées dans le périmè-
tre de la wilaya qu’ils gouvernent, mais qu’ils n’ont
jamais visiter, ou même entendu parler.

Réhabilitation, bitumage, assainissement, trans-
port en commun et cantines et transport scolaire…
bref des besoins légitimes et ordinaires que les ha-
bitants de ces zones d’ombre attendent depuis des
décennies, au point de devenir un rêve pour eux.
Chaque wali a fait de son mieux pour rendre la
copie lors de la deuxième réunion avec le Président
Tebboune qui s’ouvrira ce mercredi. En dépit de la
crise sanitaire qui secoue le pays et le monde entier,
aucune excuse ne sera tolérée par le premier res-
ponsable de l’Etat, qui a exigé que les changements
soient palpables lors de la deuxième réunion. Et
c’est aujourd’hui qu’il devra passer au crible le tra-
vail de chaque wali.  

Par : Jalil Mehnane

du Cap

Chahmi B.

La dernière réunion de
l’exécutif de la commune

d’Oran, a débattu sur 08 points
relatifs aux zones d’ombre, aux
cantines et établissements sco-
laires inscrit désormais comme
priorité. Ces points seront pré-
sentés lors de la prochaine as-
semblée dédiée à la rentrée

sociale qui aura lieu le lundi 17
Août prochain. Des projets de
travaux d’aménagements de ré-
novation, de réhabilitation et
extension du réseau d’éclairage
public des grandes artères de la
ville d’Oran, la réhabilitation de
la voirie urbaine, ainsi que les
travaux d’assainissement urbain
pour éradication des points
noirs et la fourniture de denrées

alimentaires entre autres seront
présentés à la délibération des
élus. Le dossier épineux de l’oc-
cupation des espaces public sera
débattu, la commune voulant
renflouer ses caisses et assurer
son financement. Notons que le
secrétaire général de la mairie
d’Oran a,  proposé que le sta-
tionnement sur la voie publique
soit payant. 

Exécutif communal d’Oran 
Les Zones d’ombre, les cantines et les

établissements scolaires la ligne rouge

Chahmi B.

L’AG du Mouloudia Club Oranais s’est déroulée,
le lundi en fin d’après-midi, à l’hôtel Sheraton
d’Oran comme prévu avec en fond de décors un ras-
semblement des hamraouas aux portes de cet hôtel.

Les actionnaires qui étaient au nombre de neuf
présents  n’ont pas pris  beaucoup de temps pour
faire leur choix, ils ont élu Tayeb Mahiaoui comme
nouveau président du conseil d’administration

(PCA). Quant au bureau exécutif, il est composé de
sept personnes, en l'occurrence, Tayeb Mahiaoui
président,  Ahmed Belhadj, Youcef Djebbari,  So-
fiane  Benamar, Kheir-EddineChorfi, Nacereddine-
Bessedjerari et ChemsEddineBensenouci dit
Soumichouqui a été désigné président par intérim
du CSA / MCO.  Pour leur part, les supporters qui
étaient en nombre à l'extérieur de l’hôtel vu qu’ils
n’étaient pas autorisés à assister  à l'assemblée élec-
tive scandaient haut et fort qu’ils demandaient la

venue d’une entreprise étatique pour gérer le club.
Mahyaoui Tayeb avait déjà occupé les mêmes
responsabilités lors de l’exercice 2010-2011,
succédant à Ahmed Belhadj, dit "Baba", après
plus d’une année de la démission de ce der-
nier.A souligner que le nouveau président de la
SSPA/MCO, qui a été gérée la saison passée par
Cherif El Ouezzani en sa qualité de directeur géné-
ral, occupe également le poste de président du CSA
du même club.

AG des actionnaires du MC Oran 
Mahiaoui, nouveau président 

du Conseil d’Administration du Mouloudia
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Boualem. Belhadri

Conformément à la
convention cadre signée
entre les directions de la

formation et l'enseignement pro-
fessionnels, de l'agriculture et de la
conservation des forêts, une jour-
née d'étude a eu lieu au centre de
formation et d'apprentissage d'Ain
El Kihel (17km au sud-ouest d'Ain
Témouchent) en vue de dégager
une feuille de route visant à cibler
de nouvelles filières agricoles et
para agricoles à proposer pour la

rentrée professionnelle prochaine,
selon les besoins des partenaires
locaux et des autres régions de la
wilaya dont principalement les pe-
tits métiers du terroir. 

Les nouveaux ancrages profes-
sionnels définissants les activités
d'avenir en mesure de créer des
startups dans différents domaines
de services liés aux métiers et pro-
duits de la terre ont fait davantage
d'explication et d'information aussi
bien par le biais des services habi-
lités des trois entités profession-
nelles citées plus haut ou à travers

des sites Internet rattachés aux mi-
nistères concernés. La chambre de
l'agriculture représentée par son
président devait également faire
des propositions dans ce cadre sur-
tout si l'on sait que la région d'Ain
El Kihel est une zone d'intensifica-
tion céréalière, viticole et arbori-
cole. 

Plusieurs labels pourraient être
créés si la chambre des métiers et
de l'artisanat et la chambre de
commerce et industrie (Sufat) ar-
riveront à accompagner et aider les
startups encore à leur début.

Ain Témouchent

Les métiers de l'agriculture 
cherchent des startups

Sûreté d'Alger 
Saisie de poudre pour
fabrication d'Ecstasy 
et de 150 comprimés

psychotropes

Les éléments de la Sûreté de la circons-
cription administrative de Bir Mourad

Rais (Alger) ont saisi une quantité de poudre
rose entrant dans la fabrication de l'Ecstasy et
150 comprimés psychotropes, a indiqué lundi
un communiqué de la Sûreté d'Alger.

Lors de patrouilles de routine, les éléments
de la brigade mobile de la Police judiciaire re-
levant de la Sûreté de Bir Mourad Rais ont
remarqué un véhicule suspect à l’arrêt, avec
à son bord deux individus et un troisième à
côté, et dont le contrôle a donné lieu à la sai-
sie d'un sac plastique contenant une poudre
rose entrant dans la fabrication de l'Ecstasy,
150 comprimés psychotropes, des ordon-
nances émanant d'un médecin généraliste et
d’un neurologue, trois (03) téléphones por-
tables et un montant de 67.780 DA ", a pré-
cisé le communiqué.

Après finalisation de la procédure légale,
les mis en cause ont été présenté devant le
procureur de la République territorialement
compétent qui a ordonné la mise en déten-
tion provisoire de deux individus et la mise
en liberté d’une jeune fille. Dans une
deuxième affaire distincte, la brigade mobile
de la Police judiciaire "Debih Cherif " (Alger
centre), agissant sur information faisant état
d'un individu s'adonnant au trafic de
drogues au niveau de la rue Patrice Lu-
mumba (Alger centre), ont procédé, après
d’intenses investigations à l'arrestation du
suspect et à la saisie d'une quantité de can-
nabis, de 30 comprimés psychotropes, de
quatre armes blanches prohibées et d’un
montant de 10.000 DA.

Confondu aux preuves, le suspect a re-
connu les faits qui lui sont reprochés, décla-
rant que les quantités de drogue saisies
appartenaient à un autre narcotrafiquant et
trois de ses acolytes.

La perquisition des domiciles des mis en
cause a permis la saisie de montants de 157.000
DA et de 188.500 DA et d’une quantité de
drogue.

Après le parachèvement de la procédure lé-
gale, les mis en cause ont été présenté devant
les juridictions compétentes, conclut le com-
muniqué.

Belhadri Boualem 

Le musée du Moudjahid de  la
wilaya d'Ain Temouchent,

sis à Benisaf a, à l'occasion de la cé-
lébration de la journée du Moudja-
hid du 20 août 1956, abrité une
journée de sensibilisation, organi-
sée en étroite collaboration avec

l'association "Nassim El Bahr"pour
la préservation de l'environnement
et l'établissement public de santé
de proximité (EPSP), une journée
qui a mis en exergue les efforts dé-
ployés par les partenaires et la so-
ciété civile à vouloir participer aux
opérations diverses de lutte contre
le covid-19. Les invités ont eu éga-

lement l'occasion de suivre un film
historique relatant les principaux
faits marquant de la révolution al-
gérienne. En dernier lieu les orga-
nisateurs ont retenu les   élèves,
relevant de l'association, qui ont
participé au concours de dessin
lesquels seront   conviés le 20 août
à recevoir des prix. 

Musée du Moudjahid d’Ain Témouchent
Le covid-19 présent dans la journée 

d'information sur les événements du 20 août 1956

Le nouveau président de la Cour d'Alger, Mokh-
tar Bouchrit a été installé, mardi à Alger, dans

ses nouvelles fonctions, et ce dans le cadre du vaste
mouvement dans le corps des magistrats décidé jeudi
dernier par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune. La cérémonie d'installation s'est
déroulée en présence du ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, BelkacemZeghmati, du Premier président
de la Cour suprême, Abderrachid Tabi, du Wali d'Al-
ger, Youcef Cherfa et de représentants des autorités

civiles et militaires de la wilaya d'Alger.
Dans une allocution prononcée à l'occasion, M.

Zeghmati a affirmé que l'installation de M. Bouchrit
au poste de président de la Cour d'Alger s'inscrivait
dans le cadre du vaste mouvement opéré par le Prési-
dent Tebboune dans le corps des présidents des diffé-
rentes juridictions" pour la consolidation de
l'institution judiciaire et l'optimisation de ses capaci-
tés à faire face aux défis actuels auxquels le pays est
confronté de manière à répondre aux revendications

et aspirations légitimes du peuple".
"Investi de la confiance du président de la Répu-

blique, M. Bouchrit, qui a rejoint le corps de la justice
en 1990, a été promu durant son parcours profession-
nel à différents grades, avant d'atteindre le grade de
conseiller à la cour suprême. Il a été également prési-
dent de tribunal dans plusieurs régions du pays, ainsi
que président de la Cour de Béjaïa en 2014, de la Cour
de Guelma en 2016 et de la Cour d'Oum el Bouaghi
en 2019.

Justice
Installation du nouveau président de la Cour d'Alger
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Le ministre de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Abdelhamid Hamdani, a mis en

avant lundi à Alger l’impératif d’accélérer l'identi-
fication de l’assiette foncière devant recevoir les
grands projets d'investissement agricoles et indus-
triels dans les régions du Sud en utilisation les tech-
nologies géospatiales (données géo spatiales et
images satellitaires).

Intervenant à l’ouverture d'un Atelier technique
sur le recensement et la valorisation des ressources
agricoles sahariennes disponibles aux moyens des
technologies géo spatiales, M. Hamdani a insisté
sur l’impératif d'accélérer l'identification de l’as-
siette foncière agricole dans les régions du Sud et
le recensement de leurs capacités (sol et eau) pour
le lancement des investissements agricoles à même
de contribuer à la réalisation du développement
économique durable et de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays. Cette réunion de coordination et
de concertation entre les différents organes concer-
nés vise essentiellement à identifier le foncier agri-
cole qui sera pris en charge par l’Office national

pour le développement de l'agriculture dans les ré-
gions sahariennes, créé récemment, et à élaborer
une feuille de route sur l'utilisation des outils géo
spatiaux (imagerie satellite, cartes et autres don-
nées spatiales) pour l'identification des nouvelles
assiettes devant recevoir les grands projets agri-
coles et industriels du Sud, a précisé le ministre.

Soulignant que cet atelier intervenait dans le
cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du
secteur, approuvée récemment par le Conseil des
ministres, M. Hamdani a affirmé que l'utilisation
des technologies géo spatiales pour évaluer les ca-
pacités naturelles (eau et sol) en zones sahariennes
contribuera certainement à la réalisation du déve-
loppement durable dans le Sud.

Le ministre a fait savoir que le secteur sera ac-
compagné dans ce cadre par l’Agence spatiale algé-
rienne (ASAL), l’Institut national de cartographie
et de télédétection (INCT) relevant du ministère de
la Défense nationale, ainsi que par d’autres secteurs
ministériels, à l’instar du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du

territoire et du ministère des Ressources en eau.
Dans ce même contexte, M. Hamdani a mis l’ac-

cent sur l’impératif d’accélérer l’utilisation des dif-
férentes applications géo spatiales (images, cartes
et autres données techniques) en vue de "concréti-
ser la numérisation du secteur agricole" sur la-
quelle repose le développement du secteur et
l’accroissement de son rendement.

De son côté, le Directeur général de l’ASAL (re-
levant des services du Premier ministre), Azzedine
Oussedik, a affirmé que le rôle de l’Agence consiste
à exploiter les satellites algériens et les images sa-
tellitaires en vue d’aider à la prise de décisions ap-
propriées, et ce, en mettant à disposition des cartes
thématiques et opérationnelles relatives aux terres
agricoles dans le Sud algérien.

L’ASAL s’emploie également à fournir les don-
nées et images satellitaires permettant de localiser
et identifier les zones sahariennes cultivables en
collaboration avec l’Office National pour le Déve-
loppement de l'Agriculture Industrielle dans les ré-
gions sahariennes.

Fatima B.

Depuis le 1er juin,
pas moins de 1
537 incendies

de forêts et de maquis se
sont déclaré dans diffé-
rents région du territoire
national. Les enquêtes éta-
blis par les services habili-
tés, ont révélé que certains
incendies ont été volontai-

rement provoqués. 
Le directeur de l’infor-

mation et des statistiques de
la Protection civile, qui juge
ce chiffre « très important »,
parle de 16,307 hectares
partis en fumée, constituée
de 4,815 hectares de forêts,
6,359 hectares de maquis et
5133 de broussailles, les wi-
layas de Bejaïa, Tizi-Ouzou
et Sétif étant les plus affec-

tées.  Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, le colonel Fa-
rouk Achour, directeur de
l’information et des statis-
tiques de la Protection ci-
vile, signale que ces feux ne
sont pas propres aux ré-
gions nord de l’Algérie, mais
qu’ils ont également ten-
dance à produire et à se
multiplier en zones saha-

riennes, au niveau des pal-
meraies. Abordant les
moyens de lutte contre les
feux de forêts, il a invoqué la
nécessité de revoir l’ensem-
ble des textes réglemen-
taires relatifs à la gestion et
la protection du secteur, no-
tamment ceux liés aux stra-
tégies globales de
prévention et d’intervention
à travers, notamment, une
meilleure coordination
entre les services de la Pro-
tection civile, ceux de la di-
rection nationale des Forêts
et les autorités de proximité.
Parmi les autres actions à
mettre en œuvre, le colonel
Achour met en avant celle
d’impliquer, davantage, les
populations vivant à proxi-
mité des massifs forestiers
pour ce qui concerne  leur
surveillance et alerter sur les
départs de feu à leur tout
début. 

Pour cela, ajoute-t-il, il y
a lieu d’agir sur l’aspect sen-
sibilisation. Il a relevé la né-
cessité de revoir la
réglementation en moyens
de prévention et de lutte
contre les risques majeurs
que constituent les séismes
et les   risques industriels et
les inondations en périodes
hivernales, demandant l’in-
tervention de moyens ap-
propriés à leur nature.

Agriculture saharienne
Des technologies géo spatiales pour identifier l’assiette foncière

Nécessité d’impliquer les citoyens dans la surveillance des forêts

1537 incendies de forêts et de maquis,
16307 hectares partis en fumée 

Mila
Logements et aides

financières pour 
les sinistrés des deux 

tremblements de terre

Un quota de 100 unités de lo-
gement public locatif (LPL)

et des aides financières ont été dé-
gagés pour la prise en charge des fa-
milles touchées par les deux
tremblements de terre, qui ont
frappé vendredi dernier la wilaya
de Mila, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya.

"La décision d'affecter ce quota
de logements et ces aides finan-
cières fait suite aux visites effec-
tuées, vendredi et samedi derniers,
par cinq membres du Gouverne-
ment dans la wilaya pour l’évalua-
tion des dégâts causés par ces deux
tremblements de terre", ont précisé
les mêmes services dans un com-
muniqué.

"L'octroi des aides se fera sur la
base des résultats des expertises
techniques en cours par les services
de l'Organisme de contrôle tech-
nique de la construction (CTC) et
la valeur sera déterminée selon la
classification de chaque bâtisse",
ajoute le communiqué.

La même source souligne, à la
fin, la disposition des pouvoirs
publics à dégager les aides finan-
cières et les programmes supplé-
mentaires nécessaires à la prise en
charge des sinistrés des deux trem-
blements de terre dans la wilaya de
Mila.
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Le Fonds de finance-
ment des start-up
sera opérationnel

"à partir de la semaine pro-
chaine", a indiqué lundi à

Constantine le ministre délé-
gué auprès du Premier minis-

tre, chargé de l’Economie de
la connaissance et des Start

up, Yacine El-Mahdi Oualid.
"Ce Fonds, dédié aux start-

up, permettra un financement
en adéquation avec la nature
et la demande des entreprises
innovantes", a précisé le mi-
nistre délégué dans un point
de presse en marge d’une vi-

site de travail dans la wilaya.

Régi par des mécanismes de
financement basés essentielle-
ment sur "le capital risque", ce

fonds, un mode de finance-
ment spécifique des jeunes en-
treprises innovantes de haute
technologie, "traduit la volonté
de l’Etat à investir dans l’éner-
gie, les idées et les projets des
jeunes au service de l’économie
nationale," a-t-il précisé.

Faisant état de l’existence
d’environ 3.000 start-up à
l’échelle nationale, Yacine El-
Mahdi Oualid a indiqué que le
nombre de ces entreprises sera
revu à la hausse au fur et à me-
sure de l’activation des diffé-
rentes dispositions
d’organisation et d’accompa-
gnement et autres facilitations
prévues par l’Etat, dont notam-
ment "la levée des contraintes
bureaucratiques et l’allègement
des charges fiscales."

Faisant état de la création
prochaine de "zones technolo-
giques" dédiées aux Start-up, le
ministre délégué a insisté sur
l’importance de ce projet de-
vant répondre à la préoccupa-
tion exprimée en matière de
foncier et permettre "d’appuyer
le climat d’innovation favori-
sant la compétitivité".

Evoquant la question du
cadre légal régissant l’activité
des start-up, il a affirmé que
l’Etat œuvre à organiser ce do-
maine "resté longtemps
opaque" à travers la promulga-
tion de textes et cadre régle-
mentaires s’adaptant avec le
profil spécifique des start-up et
protégeant ses progrès.

A l’exposition sur les innova-
tions scientifiques des jeunes,
organisée à l’université Salah
Boubnider (Constantine3), le
ministre délégué s’est dit "im-
pressionné" par la qualité des
projets initiés notamment dans
le domaine de la biotechnolo-
gie. Au cours d’une rencontre
avec les porteurs de projets in-
novants, tenue à la maison de la
culture Malek-Haddad, et suite
aux contraintes en rapport avec
l’accès aux marchés publics
soulevées par les intervenants,
Yacine El-Mahdi Oualid a ap-
pelé les jeunes à se rapprocher
de la cellule de médiation "pour
davantage d’efficacité dans la
prise en charge des préoccupa-
tions exprimées."

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens
(CNOP) a condamné, lundi, des manœuvres

visant à contrecarrer les réformes engagées dans le
secteur pharmaceutique, relevant que le plan d'action
du ministère de l’Industrie pharmaceutique, permet-
tra au ministère de la Santé de "se consacrer" à la qua-
lité de la prise en charge des soins médicaux.

"Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens,
(...), condamne fermement les manœuvres, déclara-
tions, publications visant à contrecarrer les réformes
engagées par le Gouvernement algérien pour le déve-
loppement de notre pays et notamment du secteur
Pharmaceutique", lit-on dans ce communiqué.

Le CNOP est un organe de déontologie représen-
tant l’ensemble des Pharmaciens d’Algérie toutes ca-
tégories confondues, pharmaciens d’officine,
pharmaciens biologistes, pharmaciens hospitaliers et
hospitalo-universitaires, pharmaciens distributeurs et
de l’industrie". Le Conseil a insisté sur le fait que "l’en-
semble" des acteurs du secteur avaient salué la créa-
tion d’un ministère délégué, puis d’un ministère de

l’Industrie pharmaceutique. "En quelques mois
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, en
léthargie depuis des années a été enfin dotée de
moyens, d’un siège, permettant aux nombreux pro-
ducteurs locaux d’espérer enfin une prise en charge de
leurs problématiques administratives et règlemen-
taires qui, au seul profit de l’importation, retardaient
voire compromettaient leurs projets de production",
a-t-on encore souligné. Le Conseil a rappelé, à ce pro-
pos, que "le plan d’action novateur et ambitieux du
ministère de l’Industrie pharmaceutique, adopté en
Conseil des ministres, intégrait logiquement la tutelle
de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques,
noyau central de toute politique pharmaceutique".

Pour le Conseil "la création du ministère de l’In-
dustrie Pharmaceutique obéit à la volonté de l’Etat
d’aller au-delà d’une agence en dotant le secteur d’une
gouvernance dédiée, marquant ainsi l’importance
stratégique accordée à l’Industrie Pharmaceutique,
appréhendée désormais comme un secteur créateur
de richesse pour l’économie nationale".

Il a rappelé, dans ce cadre que le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique prendra en charge la régula-
tion des activités relevant des établissements
pharmaceutiques. Il s'agit de la fabrication, l'impor-
tation, l'exploitation, la distribution et l'exportation
ainsi que toutes les prérogatives liées au produit phar-
maceutique et au dispositif médical".

Il a expliqué, dans ce sens, que toutes les activités
liées aux exercices médicaux et pharmaceutiques in-
tégrées dans la carte sanitaire, l’officine, le laboratoire
d’analyse, la Pharmacie hospitalière, la PCH, l’IPA re-
lèveront bien évidement du ministère de la Santé".

"La politique du gouvernement étant une et indi-
visible, les deux ministères interagiront ensemble au
seul bénéfice du développement du pays", a encore es-
timé le Conseil. Le Conseil a conclu son communiqué
en lançant un appel "à se démarquer des tentatives de
manipulation et de désinformation orchestrées par
des parties soucieuses de préserver leurs intérêts ou
leurs positions sans se soucier de l’avenir de la profes-
sion et du pays".  

Start-up

Le Fonds de financement opérationnel
dès la semaine prochaine

Pharmacie
Le CNOP condamne des manœuvres visant à contrecarrer les réformes du secteur

Enseignement supérieur
Examen de la coopération 

bilatérale avec 
les Emirats arabes unis

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdelbaqi Ben-

ziane, a examiné, lundi à Alger, avec l’ambassadeur
de l’Etat des Emirats arabes unis (EAU), Yousef Saif
Khamis Sabaa Al Ali, les voies et moyens de conso-
lider la coopération bilatérale dans le domaine de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, notamment à travers l’échange d’expériences
et d’expertises et la réactivation des accords de jume-
lage. Les entretiens entre les deux parties "ont porté
sur la consolidation de la coopération bilatérale dans
le domaine de l’Enseignement supérieur et la Re-
cherche scientifique où les relations de coopération
entre les deux pays ne sont pas au niveau des aspira-
tions des deux peuples frères", indique le ministère
dans un communiqué.

A ce propos, les deux parties ont convenu de
"réactiver et réactualiser les onze (11) accords de ju-
melage", d’encourager l’échange de visites des ges-
tionnaires et enseignants-chercheurs et d’œuvrer à la
mise en place de projets et de programmes communs
de recherche en vue de parvenir à des résultats
concrets et mutuellement bénéfiques de cette coopé-
ration". Les deux parties ont également affiché "leur
disposition à l’échange des expertises et expériences
de recherche en intelligence artificielle, technolo-
gique, sciences appliquées, gestion, sécurité alimen-
taire, énergies renouvelables et économie & gestion
ainsi que dans le domaine des communications spa-
tiales et de tirer profit de l’expérience émiratie en ma-
tière de création d’universités privées, des modalités
de leur agrément et de leur gestion", ajoute le com-
muniqué. L’entretien a permis en outre de convenir
de "la mise en place de commissions conjointes afin
de dynamiser ces relations en faveur de l’équivalence
des diplômes, le suivi et l’évaluation d’une coopéra-
tion équilibrée en termes d’échange de missions
scientifiques d’enseignants et d’étudiants, conclut le
communiqué.
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Coronavirus

69 décès et plus de 4.000 cas de contamination
parmi les effectifs du secteur de la Santé

Le secteur de la santé
en Algérie a enre-

gistré 69 décès
parmi ses effectifs et 4.025 cas

de contamination parmi les
corps médical et paramédical

depuis le début de la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19), selon un dernier

bilan publié, mardi, par le mi-
nistère de la Santé et de la ré-

forme hospitalière.

Le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus, Dr. Djamel
Fourar a déclaré à l’APS que "le
secteur a perdu 69 travailleurs
et 4025 autres ont été contami-
nés depuis le début de la pandé-
mie en Algérie", déplorant
"cette situation qui est en pre-

mier lieu le résultat du compor-
tement irresponsable de cer-
tains citoyens qui ne respectent
pas les règles de prévention".

Il a ajouté, dans ce sens, que
la dernière victime de cette
pandémie dans le secteur était
le professeur Amiour, chef du
service gynécologie-obstétrique
et président du conseil médical
à Etablissement public hospita-
lier de Zeralda (Alger ouest).

A cet effet, Dr. Fourar a ap-
pelé l’ensemble des citoyens à se
conformer aux règles de pré-
vention, en prévision de l’ouver-
ture graduelle des mosquées,
des plages et espaces de loisirs
et de la forte affluence attendue
en raison de la chaleur, et ce
afin d’éviter le risque de conta-
mination.

Il a, d’autre part, imputé à

certains citoyens la responsabi-
lité de la propagation de la pan-
démie, en raison du
non-respect des gestes bar-
rières, notamment le port du
masque de protection en dépit
des efforts consentis par les au-
torités publiques pour endiguer
la pandémie.

Il s’est, par ailleurs, félicité de
l’amélioration de la situation
épidémiologique ces derniers
jours, avec un léger recul des
cas de contamination et de
décès, et des malades en réani-
mation.

Le bilan de lundi 10 août fai-
sait état de 498 nouveaux cas
confirmés de Covid-19 et 10
décès en 24h, contre 414 guéri-
sons, selon le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie. 

Qu’ils soient des obstacles
géographiques, logis-

tiques ou même des difficultés
créées par la pandémie de la
Covid-19, les exportateurs algé-
riens se plaignent des pro-
blèmes rencontrés quant à
l’exportation de leurs produits
aux pays africains, membres de
la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine.Malgré les
avantages importants qu’offre
cette zone de libre-échange, les
exportateurs n’ont pas encore pu
en profiter. Il est à noter, que sur
une période de 5 ans les pays
membres de la zone africaine de
libre-échange, vont procéder
aux démantèlements tarifaires
progressifs à hauteur 90 % des

lignes tarifaires.Pour Ali Bey
Nasri, président de l'association
des exportateurs algériens, il est
impératif d’examiner comment
réduire les blocages logistiques
et réglementaires qui entravent
les flux de commerce et d'inves-
tissement en Afrique, afin de
faire en sorte que la (ZLECAf)
devienne une réalité et contri-
bue au développement socioé-
conomique de l'Afrique.

De son côté, Sonia Benziad,
chargée du dossier (ZLECAf)
au ministère du Commerce,
souligne la mise en place d’une
stratégie et des infrastructures,
facilitant les rapports d’échanges
commerciaux entre les pays
africains ainsi que la suppres-

sion des obstacles logistiques et
douaniers, est d’une priorité ab-
solue. Selon elle, la spécialisa-
tion est à encourager pour
propulser la diversité des
échanges entre les pays du
continent, qui n’ont, au-
jourd’hui, que des produits de
même nature à exporter.

La zone de libre-échange
africaine est une grande oppor-
tunité pour l’Algérie afin de
conquérir les marchés africains
; surtout qu’elle dispose sans
doute mieux que la plupart des
autres pays membres ; d’infra-
structures routières, ferroviaires
et portuaires, qui lui offrent la
possibilité d’écouler ses produits
en Afrique.

BNA
Lancement 

de la Finance 
Islamique dans deux

autres agences à Alger

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a procédé,
mardi au déploiement de deux nouvelles

agences à Alger pour commercialiser les produits de
la Finance Islamique a annoncé un communiqué de la
BNA.

Il s'agit des agences de Hussein Dey et de "Staoueli,
qui viennent de s'ajouter à l'agence de Didouche Mou-
rad qui avait lancé en premier lieu une gamme de pro-
duits bancaires relevant de la Finance Islamique le 4
août dernier indique la même source.

Cette activité entre dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie de la BNA visant la généralisation
de l’activité " Finance Islamique " sur l’ensemble de son
réseau d’agences, lit-on dans le communiqué.

Selon, la BNA, cette action intervient suite à l’en-
gouement important et l'afflux observé au niveau de
l’agence Didouche Mourad, première agence à com-
mercialiser les neuf (09) produits de Finance Isla-
mique constituant l’offre de lancement.

Ainsi, la Banque compte accélérer sa démarche de
généralisation de cette activité à l’ensemble du terri-
toire national par le déploiement d’au moins cinq (05)
agences par semaine, à compter du 16 août, a annoncé
la BNA.

La Banque annoncera sur les pages officielles de ses
réseaux sociaux ainsi que sur son site web et elle trans-
mettra à la presse des communiqués à chaque opéra-
tion d’extension de cette activité afin de permettre aux
citoyens de s’adresser aux agences concernées pour bé-
néficier des produits et de toutes les informations re-
lavant de l’activité de la Finance Islamique.

MAE
L'Algérie condamne

vigoureusement 
l'attaque terroriste 

au Niger

L'Algérie a condamné vigoureusement l'attaque
terroriste ayant ciblé des civils au Sud du Niger,

exprimant son entière solidarité avec ce pays, peuple
et Gouvernement, a indiqué lundi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque ter-
roriste qui a ciblé des civils dans la région de Koure au
sud de la République de Niger, et exprime son entière
solidarité avec le Gouvernement et le peuple nigériens
et ses sincères condoléances aux familles des victimes
de cet acte abject", a précisé le communiqué.

"L'Algérie réitère sa ferme détermination à lutter
contre le terrorisme et à soutenir les efforts internatio-
naux et régionaux visant l'éradication de ce fléau", a
ajouté le MAE.

Zone de libre-échange continentale africaine
Les exportateurs algériens face au défi
d’exporter leurs produits en Afrique
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Le défenseur central
du CRB Dar El-
Beida (Div. ama-

teur), Lyes Fayçal Haddouche
et le meneur de jeu de l'ES
Ben Aknoun, Juba Aguieb,
sont devenus les troisième et
quatrième recrues estivales
de la JS Kabylie, sans dévoiler
la durée des contrats.

Dans un communiqué, le
club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football a an-
noncé lundi, l’arrivé de Had-
douche (22 ans) qui a été
formé à l'USM Alger, tandis
qu'Aguieb (24 ans) qui vient
d'accéder avec l'Etoile en D2.

Ils rejoignent ainsi les deux

premières recrues de la for-
mation kabyle : le défenseur
du RC Kouba (Div. 2) Mehdi
Ferrahi, et le jeune meneur
de jeu du RC Arbaâ (Div. 2),
HoudeifaArfi.

Par ailleurs, la JSK a an-
noncé la promotion en
équipe première du gardien
de but de la réserve Masten-
Becheker (21 ans), qui a pa-
raphé un contrat
professionnel de deux sai-
sons.

Sur le volet administratif,
Kamel Abdeslam et Malik
Mokbel ont été officielle-
ment installés lundi dans
leurs nouvelles fonctions de

directeur sportif et manager
général.

La JSK, 4e au classement
final de la saison 2019-2020,
définitivement arrêtée en rai-
son de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19),
semble être le club le plus
actif sur le marché des trans-
ferts par rapport aux autres
pensionnaires de l'élite.

La période des transferts
d'été s'est ouverte officielle-
ment mercredi dernier et
s'étalera jusqu'au 27 octobre,
alors que la date du coup
d'envoi de la saison 2020-
2021 n'a pas encore été arrê-
tée.

Auteur d’une très belle
saison avec les U17 de

Saint-Priest malgré son jeune
âge, le jeune talent franco-
algérien Amine Messoussa
a rejoint aujourd’hui le
centre formation du
LOSC. Courtisé par plu-
sieurs centres de formation
de Ligue 1, Amine Mes-
soussa a opté, après plu-
sieurs semaines de
réflexion, pour le projet
sportif du club lillois axé
sur le développement de
jeunes joueurs talentueux. Le
joueur de 15 ans a été surclassé
la saison dernière avec les U17

et il a réussi à marquer 11 buts
en 15 matchs avec cette catégo-
rie, de quoi taper dans l’œil de
plusieurs clubs en France mais
c’est le LOSC et son projet
sportif qui ont joué un grand
rôle pour la nouvelle destina-
tion du jeune attaquant.
Amine Messoussa a signé un
contrat de deux ans avec Lille.

Surclassé et brillant
avec les U17 Nationaux

de Saint-Priest

Formé à l’OL entre 2010 et
2018 (U7 à U14), Amine Mes-
soussa, remercié par son club

formateur avait rebondi à
Saint-Priest en 2018. Après
une première saison passée
sous la houlette d’Ocine Tahar,
qui l’avait recruté en U15 R1, le
jeune attaquant fut surclassé au
sein du groupe U17 National
anciennement piloté par Fran-
çois Villebrun. Auteur de 11
buts en 15 matches cette sai-
son, le numéro 9 a de nouveau
attiré les regards des scouts de
l’Hexagone. Le voilà dans le
Nord avec les U17 Nationaux
d’un centre de formation qui
compte d’autres anciens pen-
sionnaires de l’académie lyon-
naise.

JSK 

Haddouche et Aguieb 
nouvelles recrue

RENNES 
Rafikguitane se dirige

vers le Portugal

Peu utilisé avec Rennes pour cause de blessure et des
choix tactiques de son entraîneur, le meneur de jeu

franco-marocco-algérien RafikGuitane serait sur le point
de quitter la Bretagne et la France pour le Portugal.

En janvier 2018, le Stade Rennais a décidé de miser 8
millions d’euros sur le jeune et prometteur RafikGuitane.
Ce dernier avait été prêté au HAC dans la foulée avant de
rejoindre les Bretons la saison suivante. Mais le natif
d’Evreux a joué de malchance lui qui a été blessé. Ce qui a
freiné sa progression. Après une saison 2018-19 pratique-
ment blanche (4 matches joués en sélection), il est apparu
à 4 reprises en club en 2019-20. Mais le footballeur âgé de
21 ans n’entre pas dans les plans de Julien Stéphan cette sai-
son assure Ouest-France. Et Guitane pourrait rejoindre le
Portugal. MaisFutebol révèle, en effet, que Maritimo est sé-
duit par son profil. Un prêt d’une saison sans option
d’achat serait à l’étude.

La presse lusitanienne parle d’un accord entre les trois
parties pour le départ du jeune joueur de 21 ans, il ne man-
querait seulement que l’officialisation qui devrait se faire
dans les prochaines heures.

MERCATO 
Une touche en série a

pour Said Benrahma?

Les prétendants de SaidBenrahma (25 ans) devien-
nent de plus en plus légions. Après plusieurs clubs

de Premier League qui ont manifesté leurs intérêts à l’en-
rôler, c’est au tour du Milan AC de se positionner.

Très brillant cette saison en Championship, Benrahma
pourrait quitter Brentford. Ses prestations ont eu des échos
un peu partout. En témoigne la piste du Milan AC si l’on
se fie aux informations du journaliste algérien Walid Ziani
de DZfoot. Qualifiés pour la Ligue Europa, les Rossoneri
ont pour objectif de se renforcer.

Outre le club Lombard, Chelsea, Arsenal, Leeds United,
Aston Villa, Crystal Palace et Tottenham sont les courti-
sans de l’international algérien.

Pour rappel, SaidBenrahma a explosé les compteurs
cette saison avec Brentford. L’ancien attaquant de l’OGC
Nice a inscrit 17 buts et délivré 9 passes décisives en 46
matchs de Championship.

AMINE MESSOUSSA
La pépite algérienne rejoint 

la formation du LOSC
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Kodjovi Obilalé reçoit 
une aide de la CAF

Dix ans après l'atten-
tat de Cabinda qui
allait le laisser han-

dicapé à vie, le gardien de but
togolais KodjoviObilalé an-
nonce avoir reçu une aide fi-
nancière de la Confédération
africaine de football.

La Confédération africaine
de football soutient enfin Kod-
joviObilalé. L'ancien gardien
de but togolais, grièvement

blessé lors de l'attaque contre le
bus des Eperviers survenue à
Cabinda avant la CAN 2010 en
Angola, a reçu une aide finan-
cière de la part de l'instance
panafricaine. 

Cette somme, de 10.000 dol-
lars US, devrait venir alimenter
le projet Agrofoot, centré sur
l'agriculture durable, déve-
loppé par le rescapé de cet at-
tentat. « Lorsque j'étais passé

au Caire [siège de la CAF,
ndlr], la CAF avait promis de
m'aider dans mes activités
agricoles, a expliqué l'intéressé,
cité par RFI. Je voulais les re-
mercier parce qu'ils m'ont en-
voyé une lettre avec un chèque.
» Déjà, à l'occasion des der-
niers Trophées de la CAF, l'an-
cien portier avait reçu un prix
spécial pour son courage et sa
reconversion.

Touché au pied droit
contre Naples, Lionel

Messi s'est entraîné normale-
ment avec le Barça ce mardi.

Lionel Messi s'est entraîné

normalement ce mardi. 
L'attaquant argentin du

Barça avait été ménagé lundi
après avoir été touché au pied
droit face à Naples, samedi soir. 

Il devrait donc être à 100
% pour affronter le Bayern
Munich, vendredi, en
quarts de la Ligue des
champions.

Un an après sa venue en
Italie, le Français Franck

Ribéry a réussi ses débuts avec la
Fiorentina dont il a été élu meil-
leur joueur de la saison.

C'est un titre honorifique
mais Franck Ribéry a apprécié
l'attention. Lundi sur Twitter, les
supporters de la Fiorentina l'ont
élu meilleur joueur de la saison.
Une récompense méritée pour
celui qui bénéficie d'une petite

notoriété désormais à Florence.
«Quel honneur. Merci à tous les
supporters d'avoir voté pour
moi. Merci aussi du soutien, ce
titre représente beaucoup pour
moi », a réagi l'ex-international
tricolore en italien.

Seulement un an après son ar-
rivée libre en provenance du
Bayern Munich où il a passé
douze années, l'attaquant s'est
plutôt bien acclimaté à la Serie

A. À 37 ans, Franck Ribéry a cu-
mulé trois buts et trois passes
décisives en vingt-et-un matchs
joués. Une suspension de trois
matchs et une lésion du ligament
collatéral de la cheville lui ont
fait manquer une quinzaine de
rencontres. Fin juin, lors de la
deuxième rencontre de reprise
de la saison italienne, Ribéry
s'est fendu d'un but contre la
Lazio sans pour autant empê-
cher la défaite des siens (1-2).
Victime d'un cambriolage le 5
juillet, l'ex-joueur de l'OM avait
fait polémique suite à une vidéo
postée, dénonçant l'insécurité de
la ville italienne. S'il a depuis
réaffirmé son attachement au
club et à la cité florentine, l'an-
cien Munichois sera vivement
attendu pour sa deuxième et
dernière année de contrat avec la
Viola.
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Après l'Atlético, Valence
annonce deux cas positifs

au Covid-19

Le club espagnol de Valence a annoncé mardi la
découverte de deux cas positifs au Covid-19

parmi ses membres, sans toutefois dévoiler l'identité
des personnes concernées.

"Les tests effectués ce lundi sur l'équipe première,
l'encadrement technique et parmi l'entourage direct,
en vue du travail de pré saison, ont révélés deux cas
positifs au Covid-19", a annoncé le club de Liga dans
un communiqué. Les deux personnes concernées ont
été mises en isolement à leur domicile et l'ensemble
de l'équipe a été soumise à un "protocole (sanitaire)
strict".

Fini les prêts 
Zidane va rapatrier 
la pépite Odegaard

Et si la pépite allait enfin s'imposer avec les
Merengue ? Après avoir été prêté au SC

Heerenveen, Vitesse Arnhem puis à la Real Socie-
dad la saison passée, le milieu offensif va retourner
au Real Madrid, selon trois différentes sources es-
pagnoles (MundoDeportivo, AS et le Diario
Vasco). Le Norvégien plairait beaucoup à Zidane,
qui aurait décidé de le rapatrier à Madrid après
l'élimination en Ligue des champions face à Man-
chester City.

Auteur d'une très bonne saison avec la Real So-
ciedad (7 buts et 9 passes décisives en 36 matches),
Odegaard ne poursuivra donc pas son aventure du
côté d'Anoeta. Alors que le club basque et le Real
Madrid s'étaient mis d'accord pour lever l'option
qui permettait au joueur d'être prêté une saison
supplémentaire, les Merengue ont finalement fait
volte face. Zinédine Zidane compte bien donner
du temps de jeu au plus jeune joueur à avoir dis-
puté une rencontre avec la sélection norvégienne
en 2014, à 15 ans et 253 jours.

Juventus Turin 
Ronaldo primé

Auteur de 31 buts en Serie A et sacré champion
d'Italie, Cristiano Ronaldo a été élu joueur de

la saison par les fans de la Juventus Turin.
Cristiano Ronaldo avait vu son coéquipier

Paulo Dybala lui couper l'herbe sous le pied en
étant désigné MVP de Serie A cette saison, mais
l'attaquant portugais de la Juventus Turin a reçu
un joli lot de consolation. En effet, les supporters
de la Juve ont élu Cr7 meilleur joueur de l'an-
née.

Les tifosi bianconeri se sont mobilisés pour
voter en faveur de l'ancien Madrilène, pas épar-
gné par les rumeurs de départ, notamment au
PSG, après une saison mitigée dans le Piémont.
Après un exercice à 37 buts et 7 passes décisives
toutes compétitions confondues, Cristiano Ro-
naldo doit donc se contenter d'une récompense
interne. Pas sûr que cela lui suffise au vu de son
tempérament et de sa notoire soif de victoire.

Barça
Lionel Messi s'est entraîné normalement

Fiorentina
Ribéry élu meilleur joueur par les fans
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antéS

Le président russe, Vladimir
Poutine, lors d'une rencon-
tre avec des entrepreneurs

à la résidence Novo-Ogaryovo, près de
Moscou, le 26 mars 2020. © Alexey

Druzhinin, Sputnik, AFP
Un vaccin anti-Covid-19 a été déve-

loppé par l'institut Gamaleïa, un centre
de recherche d'État situé à Moscou, a

annoncé mardi Vladimir Poutine. Bap-
tisé "Spoutnik V", il a été inoculé à la

fille du président russe.

Il est présenté comme le premier vaccin anti-
Covid-19. Vladimir Poutine a annoncé mardi 11 août
que la Russie avait accordé une autorisation régle-
mentaire à un produit baptisé "Spoutnik V",  en réfé-
rence au premier satellite artificiel de la Terre lancé
par l'Union soviétique en 1957. Développé par l'ins-
titut Gamaleïa – un centre de recherche d'État situé à
Moscou qui travaille en collaboration avec le minis-
tère de la Défense –, il fait l'objet d'essais, dits de
"phase III", c'est-à-dire des tests sur des milliers de
participants.

"Ce matin, pour la première fois au monde, un vac-
cin contre le nouveau coronavirus a été enregistré", a
dit Vladimir Poutine, ajoutant : "Je sais qu'il est assez
efficace, qu'il donne une immunité durable."

Le président a même affirmé qu'une de ses filles
s'était fait inoculer le vaccin. "Elle a participé à l'ex-
périence", a-t-il indiqué, précisant qu'elle avait eu un
peu de température, "et c'est tout".

Le ministère de la Santé a affirmé que la double
inoculation "permettait de former une immunité
longue", estimant qu'elle pouvait durer "deux ans".

"Le plus important, bien sûr, est que nous puissions
assurer à l'avenir une sécurité inconditionnelle quant
au recours à ce vaccin et quant à son efficacité", a en-
core dit le président Poutine, "j'espère que ce sera le
cas".

Le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko,
a indiqué que "des essais cliniques sur plusieurs mil-
liers de personnes allaient continuer".

Ce vaccin sera mis en circulation le 1er jan-
vier 2021, selon le registre national des médi-
caments du ministère de la Santé, consulté par les

agences de presse russes.

Course au vaccin et mise en garde de l'OMS

Un porte-parole de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a précisé que l'organisation onusienne
basée à Genève discutait avec les autorités russes de
la procédure en vue d'une éventuelle "préqualifica-
tion" du vaccin russe.

Lorsque l'OMS "préqualifie" un produit de santé,
cela signifie qu'il satisfait aux normes de qualité, d'in-
nocuité et d'efficacité qu'elle a définies.

La Russie avait assuré ces dernières semaines la
production prochaine de milliers de doses de vaccins
contre le nouveau coronavirus et "plusieurs millions"
dès le début de l'année prochaine. L'OMS avait réagi

en plaidant pour le respect des protocoles et régle-
mentations en vigueur dans le développement d'un
vaccin anti-Covid-19.

La Russie travaille depuis des mois, comme de
nombreux autres pays dans le monde, sur plusieurs
projets de vaccins contre le Covid-19.

Depuis des semaines, des scientifiques étrangers
ont exprimé leur préoccupation face à la rapidité de
la mise au point d'un tel vaccin et l'OMS a appelé au
respect de "lignes directrices et directives claires" en
matière de développement de ce type de produit.

Sur la centaine de candidats vaccins actuellement
en cours de développement à travers le monde, au
moins quatre en sont au dernier stade des essais de
phase III chez l'homme, selon des données de l'Orga-
nisation mondiale de la santé.

Vladimir Poutine présente le premier vaccin contre 
le Covid-19, "Spoutnik V", testé sur sa fille

L’OMS réagit à l’annonce du vaccin russe « Spoutnik V »

Quelques heures après l’annonce de l’enregis-
trement du premier vaccin contre le Covid-

19 par la Russie, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a vite réagi, appelant à la nécessité
de passer par des procédures «rigoureuses» pour
la «pré-qualification» et l’homologation d’un vac-
cin.

En effet, le porte-parole de l’OMS, Tarik Jasare-
vic, a réagi à cette nouvelle lors d’une conférence
de presse depuis Genève (Suisse) : «Nous sommes
en contact étroit avec les autorités sanitaires russes
et des discussions sont en cours concernant une
éventuelle préqualification du vaccin par l’OMS,

mais là encore la préqualification de tout vaccin
comprend un examen et une évaluation rigoureux
de toutes les données de sécurité et d’efficacité re-
quises. » Selon le même responsable, il s’agit de l’exa-
men et l’évaluation de toutes les données de sécurité
et d’efficacité requises recueillies lors d’essais cli-
niques, et cela est applicable pour tout candidat vac-
cin,  » «l’OMS a mis en place un processus de
pré-qualification pour les vaccins mais aussi pour les
médicaments. Les fabricants demandent la pré-qua-
lification de l’OMS car c’est une sorte de gage de qua-
lité», a-t-il précisé.

Tarik Jasarevic a rappelé que  tout produit phar-

maceutique devait «être soumis à tous les différents
essais et tests avant d’être homologués pour leur dé-
ploiement, précisant que jusqu’ici, la Russie n’a pas
publié d’étude détaillée des résultats de ses essais per-
mettant d’établir l’efficacité des produits qu’elle dit
avoir développés.

Toutefois, selon l’OMS 26 candidats vaccins sont
au stade des essais cliniques (testés chez l’être hu-
main) à travers le monde et 139 au stade de l’évalua-
tion pré-clinique, parmi les 26, six avaient atteint fin
juillet la phase 3 de leur développement. Celui qui
est développé par le centre russe Gamaleïa était listé
en phase 1.
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Sahara occidental

WSRW demande au français Voltalia de s’abstenir 
de toute activité à Laâyoune

L'Observatoire des ressources naturelles du
Sahara occidental (Western Sahara Res-
sources Watch) a demandé à l'entreprise

française Voltalia, qui s’apprête à lancer cette
année un projet de parc éolien à Laâyoune occupée,

de s’abstenir de toute activités et/ou coopération
avec le Maroc sur les territoires sahraouis occupés,
indique une lettre de l’observatoire publiée lundi.

Dans sa missive à Voltalia, WSRW a souligné sa
conviction qu'"il n'est dans l'intérêt d'aucune entre-
prise de s'associer à la poursuite de l'occupation et de
la colonisation, et au pillage des ressources".

En conséquence, WSRW demande à Voltalia "de li-
miter toute coopération avec le Maroc au territoire
marocain proprement dit et de s’abstenir de toute coo-
pération avec le Royaume sur des terres sahraouies
occupées et/ou d’y entreprendre des activités du
genre".

L’observatoire a demandé également à l'entreprise
française, de clarifier son évaluation du statut juri-
dique du Maroc vis-à-vis du territoire du Sahara Oc-
cidental,  lui rappelant la condition sine qua non
d’obtenir préalablement l’accord du Front Polisario,
seul et unique organe internationalement reconnu en
tant que représentant du peuple sahraoui, pour deve-
nir un producteur indépendant d'électricité sur le ter-
ritoire sahraoui.

En effet, des médias marocains ont rapporté
récemment que la société française Voltalia
s’apprêtait à lancer cette année, la construction
d'un projet de parc éolien de 75 MW à
Laâyoune, ville sahraouie sous occupation mi-
litaire du Maroc.

Selon des médias, le 28 mai dernier, deux
des filiales de Voltalia, à savoir, Voltalia Maroc
et VLT Investment 6 BV ont créé une société com-
mune dénommée "Parc Eolien de GhradJrad SAS",

pour le développement, réalisation et exploitation
dudit parc éolien.

Le Maroc occupe la majeure partie de son pays voi-
sin, le Sahara occidental, de ce fait, la conclusion d'ac-
cords commerciaux avec des entreprises ou des
autorités marocaines dans les territoires occupés
"donne une impression de légitimité politique à l'oc-
cupation. Il donne également des opportunités d'em-
ploi aux colons marocains et des revenus au
gouvernement marocain", déplore WSRW.

Partant de cela, Western Sahara Resource Watch
demande aux entreprises étrangères de quitter le Sa-
hara Occidental jusqu'à ce qu'une solution au conflit
soit trouvée.

Mi-juillet 2020, un groupe d'organisations interna-
tionales des droits de l'homme a averti les gouverne-
ments et les sociétés multinationales qu’en
poursuivant leurs activités économiques dans les ter-
ritoires sahraouis occupés ils soutiennent l'occupation
marocaine du Sahara occidental et  affectent grande-
ment les intérêts et les droits du peuple sahraoui de
disposer de ses terres et ressources naturelles.

D’autres décisions internationales, européennes
notamment statuaient "l'illégitimité de telles actions
dans les territoires occupés tel que le Sahara occiden-
tal.

En février 2018, la Cour de justice de l'Union eu-
ropéenne (CJUE) avait statué en février 2018 que l'ac-
cord de pêche UE-Maroc n'est pas applicable au
Sahara occidental.

Le Sahara occidental a été inscrit à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale des Nations Unies et, par
conséquent, à l'ordre du jour de la Quatrième Com-
mission et du Comité spécial de l'AG de l'ONU sur la
décolonisation (C-24), depuis 1963 en tant que terri-
toire non autonome auquel s'applique la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples
coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée, du
14 décembre 1960), conformément à la légalité inter-
nationale et les résolutions de l'ONU.

Le Haut-Représentant de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la Politique de

Sécurité, Josep Borrell, a, une nouvelle fois, balayé
d’un revers de main les provocations mensongères
de l’eurodéputée italienne Silvia Sardone (Lega), du
groupe politique d’extrême droite Identité et Dé-
mocratie (ID), sur des prétendues "restrictions de
déplacement" dans les camps de réfugiés sahraouis
à Tindouf.

Dans une réponse à la question écrite de l’euro-
députée italienne, Borrell a, tout d’abord, souligné
que "les informations dont disposent le Service eu-
ropéen pour l'Action extérieure, la Commission et
la délégation de l'UE à Alger ne permettent pas la
confirmation des incidents signalés".

M. Borrell a, ensuite, indiqué que "des mesures
de prévention et de confinement pour éviter la pro-
pagation du virus de la Covid-19 ont été mises en
place dans la ville de Tindouf et dans les camps",
soulignant, dans le même élan, que "les autorités
des camps sahraouis ont imposé une quarantaine

obligatoire pour toutes les personnes entrant sur le
territoire des camps à compter du 7 mars 2020".

En outre, le chef de la diplomatie européenne a
souligné qu'"en coopération avec les autorités des
camps sahraouis, les autorités algériennes ont scellé
les camps avec un cordon sanitaire au niveau de
Tindouf le 18 mars 2020", tout en mettant en
exergue le fait que "l'armée algérienne a installé un
hôpital militaire entièrement équipé par les appa-
reils médicaux de lutte contre la Covid-19".

"Ces mesures se sont avérées efficaces, car il n'y
a eu aucun cas de la Covid-19 signalé dans les
camps sahraouis, même si 28 cas confirmés sont
apparus dans la ville de Tindouf ", a-t-il signalé, en
affirmant, de manière péremptoire, que "les per-
sonnes peuvent se déplacer librement dans les
camps et entre Tindouf et les camps" et que des
contrôles sont uniquement effectués à l'entrée de la
ville de Tindouf.

Cette précision faite par le haut responsable eu-
ropéen tord définitivement le cou aux allégations

mensongères colportées par certains eurodéputés
et leurs sponsors sur de prétendues restrictions de
déplacement au sein des camps.

Pour rappel, la députée italienne avait adressé, le
6 février 2020 avec neuf de ses collègues du groupe
identitaire d’extrême droite (ID), tous membres du
parti italien ‘Lega’, une question écrite au Haut re-
présentant de l'UE portant sur le décret présidentiel
numéro 18-96 du 20 mars 2018 instituant une zone
économique exclusive (ZEE) au large des côtes al-
gériennes.

Dans sa réponse, datée du 14 avril 2020, M. Bor-
rell les a sèchement éconduits sur cette question
biaisée en rappelant que le décret présidentiel en
question prévoyait la possibilité de modifier les li-
mites de la ZEE par le biais d'accords bilatéraux
avec des Etats voisins, conformément à la Conven-
tion des Nations unies de 1982 sur le droit de la
mer, et en affirmant qu’il s’agit d’une "question bi-
latérale entre l’Algérie et l’Italie sur laquelle l’UE n’a
aucune compétence".

Les allégations sur de prétendues restrictions de déplacement 
dans les camps de Tindouf balayées
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Des chefs d'Etat et
des organisa-
tions interna-

tionales ont promis dimanche
quelques 300 millions de dol-

lars d'aide d'urgence au
Liban, conditionnant, toute-
fois, les financements à la re-

construction de Beyrouth à
une palette de réformes poli-
tiques et économiques que le

pays doit engager.
Les 30 participants à cette

visioconférence de soutien au
Liban se sont mis d'accord sur

un plan d'urgence de 252,7
millions d'euros (environ 300

millions de dollars) d'aides
immédiates accordées sans

conditions avec la promesse
qu'elles soient directement

versées aux populations dé-
vastées par la double explo-

sion de la zone portuaire.

"En cette période atroce, le
Liban n'est pas seul", ont assuré
les Etats-Unis et la France dans
leurs déclarations finales, clôtu-
rant la conférence.

Pour autant, les donateurs
ont clairement signifier que

l'aide destinée à la reconstruc-
tion de Beyrouth est tributaire
des réformes politiques et éco-
nomiques que  le Liban doit
mener pour sortir de son ma-
rasme  économique.

Outre l'Union européenne
qui s'est engagée à hauteur de
60 millions d'euros afin de ré-
pondre aux "besoins les plus
pressants", le Qatar a promis 50
millions de dollars et la France
30 millions d'euros.

En parallèle, de nombreux
observateurs estiment que l'ex-
plosion dévastatrice qui a
ébranlé Beyrouth mardi der-
nier, faisant 158 morts 6.000
blessés ne serait pas sans consé-
quences sur l'échiquier poli-
tique libanais, alors que deux
ministres ont déjà démissionné
mettant le gouvernement dans
une situation délicate.

Face à l'ampleur du drame et
l'ire de la population, qui ré-
clame depuis des mois des
changements profonds au
Liban, la ministre de l'Informa-
tion, Manal Abdel-Samad a
présenté sa démission.

"Je m'excuse auprès des Li-

banais, nous n'avons pu répon-
dre à leurs attentes", a-t-elle
écrit dans sa lettre de démis-
sion.

Peu après sa démission, le
ministre de l'Environnement et
du développement administra-
tif, DamianosKattar, annonçait
lui aussi son départ du gouver-
nement.

Des tractations politiques
engagées par le premier minis-
tre libanais, Hassan Diab, ont
eu pour résultat de ralentir la
vague de démission des mem-
bres de son gouvernement,
alors qu'une réunion de son ca-
binet est prévue pour lundi. Il
avait rencontré dimanche dans
la journée plusieurs ministres.

Selon les premières informa-
tions, l'explosion de mardi au-
rait été causée par 2.750 tonnes
de nitrate d'ammonium
stockées depuis six ans au port
de Beyrouth "sans mesures de
précaution", de l'aveu même de
M. Diab.

Des quartiers entiers de Bey-
routh ont été dévastés par l'ex-
plosion, accentuant la crise
socio-économique du Liban.

Elle assure que "chaque
parti politique est impli-

qué" dans les explosions meur-
trières du 4 août et réclame un
nouveau gouvernement consti-
tué de "technocrates indépen-
dants".

La démission du gouverne-
ment libanais lundi, après la
double explosion qui a fait au
moins 160 morts à Beyrouth le
4 août, "ne fait qu'attiser le feu
et nous pousse dans notre dé-
termination" à demander la dé-
mission de tout le reste de la
classe politique, indique mardi
11 août sur franceinfo Paola
Rebeiz, militante et activiste li-

banaise, à l'origine de nom-
breuses manifestations.

"Ils sont tous corrompus,
ils travaillent tous main
dans la main. Dans cette af-
faire, chaque parti politique
est impliqué", affirme-t-
elle. "Pendant le mandat de
notre Premier ministre, le
pays n'a fait que s'enfoncer
dans la misère et la pauvreté."
En ce qui concerne la composi-
tion du nouveau gouverne-
ment, elle assure que "de par la
révolution au Liban", le pays
dispose de "plusieurs personnes
capables de nous gérer et de
nous mener à la sortie de cette

crise."
Il nous faut un gouverne-

ment de transition avec des
technocrates indépendants,
surtout issus de la société civile,
parce que le peuple ne fait plus
confiance à aucun parti poli-
tique. Paola Rebeiz, militante et
activiste libanaise.

Une manifestation est en-
core prévue mardi après-midi,
au Liban, pour dire la colère du
peuple depuis les explosions.
"La manifestation sera énorme
et silencieuse", explique l'acti-
viste. "On sera tous en noir
pour montrer à tous la détermi-
nation de notre peuple."

Reconstruction de Beyrouth

L’aide conditionnée à une palette de réformes

Le pétrole poursuit sur 
sa lancée, regain d'optimisme 

et discipline de l'Opep+

Les cours du pétrole étaient en hausse mardi, dans la li-
gnée de la veille, soutenus par un optimisme largement

partagé sur les marchés actions et une offre maîtrisée par les
membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés.

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
international pour la fixation des prix du pétrole. de la mer
du Nord pour livraison en octobre valait 45,31 dollars à
Londres, en hausse de 0,71% par rapport à la clôture de
lundi.

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 pre-
mière 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 1,05% à
42,38 dollars.

Ce mouvement "s'explique principalement par l'humeur
positive des marchés financiers portés par les nouveaux pro-
grammes de relance économique prévus par le président
américain", a expliqué Eugen Weinberg, analyste de Commerz-
bank.

Donald Trump, qui raille l'intransigeance de l'opposition
dans des négociations qui sont toujours en cours, a signé sa-
medi quatre décrets prévoyant un gel des charges salariales,
une allocation chômage prolongée de 400 dollars par semaine,
des protections pour les locataires menacés d'expulsion et un
report du remboursement des emprunts étudiants.

"La grande discipline de production dont fait preuve l'OPEP
devrait +compenser+ la reprise hésitante de la demande ces
derniers temps", a ajouté M. Weinberg.

Pour surmonter la chute de la demande de brut, l'organisa-
tion et ses alliés, via l'accord OPEP+, ont décidé de réduire
drastiquement leur production de brut depuis le mois de mai,
s'imposant des limites par pays.

"De plus, la ferme volonté de l'Irak de procéder à de nou-
velles réductions de production semble renforcer la confiance"
du marché dans le cartel, a complété l'analyste de Commerz-
bank.

L'Irak, qui a pompé davantage au printemps que le quota
prévu, fait des efforts pour opérer un rattrapage.

Le patron de Saudi Aramco Amin Nasser s'est par ailleurs
dit lundi optimiste quant à la croissance de la demande mon-
diale sur le pétrole, malgré la pandémie du nouveau coronavi-
rus.

Détenu majoritairement par l'Etat saoudien, la société avait
publié la veille des résultats trimestriels en chute de 73,4% sur
un an mais honorables comparé à de nombreux autres géants
de l'énergie internationaux.

BOURSE DU PETROLE

La démission du gouvernement 
"ne fait qu'attiser le feu
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Horizontalement
- Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement
A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

23% des couples qui se rencontrent par le biais de
sites de rencontres en ligne finissent par se marier !
Les rencontres en ligne ne sont plus réservées aux célibataires
désespérés dans un dernier effort pour trouver l’amour. Selon

le centre de recherche américain Pew Research Center, les
sites de rencontre sont aujourd’hui l’un des principaux

moyens par lesquels beaucoup de personnes rencontrent leurs
futurs partenaires. Selon les statistiques, 23% des personnes

trouvent leur conjoint ou partenaire en ligne et se marient. Si
vous voulez être parmi ces personnes qui réussissent leurs

rencontres, online séduction vous aidera à le faire.
les chercheurs qui ont mené cette enquête sur les rencontres et
les relations à l’ère numérique expliquent que les attitudes du
grand public envers les rencontres en ligne sont devenues plus

positives ces dernières années.
Des entrevues téléphoniques menées par Princeton Survey

Research Associates International du 17 avril au 19 mai 2013
ont porté sur 2 252 adultes âgés de 18 ans et plus au sujet de

leurs expériences de rencontre en ligne.
38% des personnes qui ont participé à cette enquête et qui
sont actuellement célibataires et activement à la recherche

d’un partenaire ont utilisé un site de rencontre en ligne à un
moment ou un autre, selon l’étude.

Les célibataires de 20 à 40 ans qui ont fait des études univer-
sitaires sont les utilisateurs les plus prolifiques des sites de

rencontres en ligne, avec 11% de tous les internautes se tour-
nant vers des sites de rencontres, contre seulement 3% des

adultes en 2008.
De même, 7% des utilisateurs de smartphones disent avoir

utilisé une application de rencontres sur leur téléphone porta-
ble. Et aujourd’hui, ceux qui utilisent ces sites sont plus sus-

ceptibles de sortir avec les personnes qu’ils rencontrent sur ces
sites qu’auparavant.

66% des utilisateurs des sites de rencontres ont rendez-vous
avec au moins une personne rencontrée sur un des sites ou

une des applications spécialisées, contre 43% des utilisateurs
en ligne en 2005.

De plus, les attitudes envers les rencontres en ligne semblent
devenir plus positives. 59% de tous les utilisateurs d’Internet

affirment les rencontres en ligne sont un bon moyen pour
rencontrer des gens. Et seulement 21% des internautes ont

déclaré que ceux qui utilisent les sites de rencontres en ligne
sont désespérés.

Réponse : le silence

En prononçant son

nom tu le detruis. 

Qui est-il ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CIL AVEN ABIME AERIEN CURSIVE OISELEUR ABORIGENE
EMU DATE CELER EGERIE TALENTS URSULINE COTILLONS
ESA DUEL ECOPE ELEGIE NUTRITIVE
GUE ECUS ENGIN FACILE
LAI ESSE FAGOT GITANE
LET ESTE IDOLE INNOVE - 11 -
LIN ETRE INNEE LASERS AVALERAIENT
LOT GNOU LOYER LESERA
MAS IGNE MISER MACHIN
MIT IRAS OPIUM MEUTES
REG LARD RAIDIS
RYE MUNI SCORES
SEL NEVE
SUE OMIS
TEL RIEN
TES TEND
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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/

