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Les services de la police rele-
vant de la sûreté de wilaya
d'Oran, ont mis en place

un plan sécuritaire spécial, en prévi-
sion de la  réouverture progressive

des plages et lieux de loisirs et de dé-
tente et des mosquées, décidé par les
pouvoirs publics, pour samedi pro-
chain. Selon un communiqué de la

sûreté de wilaya d’Oran, ce plan, re-
présente un prolongement des me-

sures, déjà prises dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la

Covid -19, et aura comme première
mission de veiller au strict respect des

mesures sanitaires indispensables
comme le port de masque, la distan-
ciation physique, la gestion des lieux
de stationnement et la disponibilité
des produits désinfectants. Les ser-

vices de sécurité, exercent leurs pleins
pouvoirs pour réprimander ou sanc-
tionner toute sorte de violation de ces
mesures, apprend-on du même com-

muniqué.   

Les éléments assurant ce plan spécial
représentant tous les services de la po-
lice, (Sécurité publique, la police judi-

ciaire, les sûretés de daïra et les sûretés
urbaines), exerceront en uniforme et
en civil pour garantir une couverture
sécuritaire optimale, de toutes les zones
concernées et veiller à la fluidité de la
circulation.

Veiller à une fluidité maximale
de circulation 

Le communiqué de la sûreté de wi-
laya,précise que des brigades de police
piétonnes seront positionnées au  ni-
veau des ronds-points et des grandes
artères de la ville, pour gérer la circu-
lation automobile, ces derniers seront
confortés à tout moment par la brigade
des motards, qui interviendront à
chaque embouteillage.
Au même titre, des brigades mo-

biles, auront la tâche de sillonner, cha-
cun son secteur de compétences en
collaboration directe  avec le centre
opérationnel de vidéosurveillance pour
une gestion des opérations en tant réel.
Les quartiers et cités ne seront pas en

reste de ce plan sécuritaire, puisque di-
vers brigades, marqueront leur pré-
sence, afin de veiller à la sécurité de la
population et des biens en luttant
contre toute forme de criminalité.   

Rush sur la corniche, les services
de police mobilisés 

Afin de gérer, le rush attendu sur la
corniche oranaise plus précisément les
plages de la daïra d’Ain El Turck de
part son caractère touristique par ex-
cellence, les services de sécurité ont
mis en place un plan supplémentaire
avec l'affectation de brigades mixtes à
travers les 14 plages autorisées à la
baignade et l'installation de quatre
(04) poste de police à travers quatre
(04) zones du littoral les plus prisées.
Ces postes de police, seront renfor-

cés apprend-on, par les brigades dites
de « Quads », qui veilleront à la sécu-
rité desestivants en bord de mer et le
respect du confinement et des me-
sures barrières. 
Les éléments de la sûreté de wilaya,

poursuivront la compagne de sensibi-
lisation entamée depuis quelques
mois  dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus et se lanceront égale-
ment dans la sensibilisation des esti-
vants contre la baignade dangereuse
dans les zones non surveillées, alors
que les numéros verts de la police
(15-48) et (17) resteront au service des
citoyens. 

Réouverture des plages, lieux de loisirs et mosquées

La sûreté wilaya, met en place 
un plan spécial 

Cour d'Alger
12 ans de prison ferme
contre Abdelghani

Hamel et des peines de
08, 06 et 05 ans de prison

pour ses fils 

La chambre pénale de la
Cour d'Alger a condamné

hier, à 12 ans de prison ferme
l'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Ab-
delghani Hamel, poursuivi pour
plusieurs chefs d'accusation,
dont "blanchiment d'argent",
"enrichissement illicite", "trafic
d'influence" et "obtention de
fonciers par des moyens illé-
gaux".La chambre pénale a éga-
lement maintenu l'amende de 8
millions DA.La même instance
a prononcé des peines de prison
contre les fils de l'ancien DGSN,
à savoir: 8 ans de prison ferme
pour Amiar, 6 ans de prison
ferme pour Chafik et 5 ans de
prison ferme pour Mourad. Sa
fille Chahinaz a été condamnée
à deux (2) ans de prison, dont
une année avec sursis.
Le tribunal de Sidi M’hamed

(Alger) avait prononcé, en début
du mois d'Avril dernier, une
peine de quinze (15) ans de pri-
son ferme contre l'accusé, Ab-
delghani Hamel, assortie d'une
amende de 8 millions de dinars
algériens (DA).Son fils Amiar
Hamel avait écopé d’une peine
de dix (10) ans de prison ferme
et d’une amende de six (6) mil-
lions de DA. Son fils Chafik
avait lui été condamné à huit (8)
ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA et
son fils Mourad à sept (7) ans de
prison ferme et à une amende de
5 millions de DA.
Sa fille Chahinaz avait, elle,

été condamnée à trois (3) ans de
prison ferme et à une amende de
5 millions de DA. L’épouse de
l’ancien DGSN, AnnaniSalima,
avait, quant à elle, écopé de deux
(2) ans de prison ferme et d’une
amende d’un million de DA.

Projets en zones d'ombre 
Fin de fonction du Chef de la daïra d’Es-Sénia 

et du P/APC de Sidi Chahmi
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a
signé des décrets portant fin de
fonctions de plusieurschefs de
Daïras et suspension pour en-
quête de nombre de présidents
d'Assemblée populaire commu-
nale (P/APC) pour non réalisa-
tion de projets tracés en Zones
d'ombre, a rapporté mardi soir la
Télévision algérienne.Le Prési-
dent de la République a signé le
08 août courant des décrets por-
tant fin aux fonctions de plu-
sieurs chefs de Daïras.
Il d’agit de : "Nadia Nabi, chef de

la Daïra d’Ouled Ben Abdelkader

(Chlef), Mahmoud Gherib, chef la
Daïra de Feidh El Botma (Djelfa),
RedhaKhidher, chef de la Daïra
d’Es-Senia (Oran), FethiBelmostafa,
chef de la Daïra de Remka (Reli-
zane)".
La décision de suspension

concerne les P/APC suivants : "le
P/APC de Sidi Chahmi (Daïra
d’Es-Senia,Wilaya d’Oran), le
P/APC de Souk El Had (Daïra de
Ramka, Wilaya de Relizane, le
P/APC de Ouled Ben Abdelkader
(Wilaya de Chlef) et le P/APC de
Oum Laadham (Daïra de Feidh El
Botma, Wilaya de Djelfa).
Les P/APC en question seront

soumis à enquêtes pour ces agisse-
ments nuisant portant tort aux ci-
toyens et non réalisation de projets
tracés en faveur de Zones d’ombre, a
précisé le même source.
Dans le même sillage, il a été mis

fin aux fonctions des responsables
des subdivisions de l’Habitat et des
Travaux publics dans les Daïras de
Ouled Ben Abdelkader (Chlef),
Feidh El Botma (Djelfa) et Ouled-
Derradj (M’sila).
De même qu’il a été mis fin aux

fonctions du premier responsable de
la subdivision des Ressources en eau
dans la Daïra de Ramka (Relizane),
ajoute la même source.



Déception des hôteliers 

Les piscines non concernées par la réouverture 

F.B 

Suite à l’annonce de l’ouver-
ture progressive des hô-

tels, les hôteliers dont els
établissements disposent de pis-

cine ont tablé sur une exploitation
maximale de cet espace en cette

période d’été, mais la décision des
services du premier ministre leur
est tombée dessus telle la foudre. 

En fait, les services du Premier
ministère ont annoncé mardi der-

nier que les piscines n’étaient pas
concernées, pour l'heure, par la dé-
cision de réouverture graduelle et
contrôlée des espaces récréatifs et
des lieux de plaisance à compter
du 15 août prochain, en tant que
mesure de levée progressive du
confinement imposé par la propa-
gation de la pandémie du Corona-
virus.La décision de reprise de ces
activités "exclut, pour l’heure, les
piscines et autres bassins de nata-
tion tant à l'intérieur des hôtels
que dans les espaces prévus à cet

effet", ont précisé les mêmes ser-
vices dans un communiqué.

Les services du Premier ministère
avait arrêté samedi dernier le dispo-
sitif de mise en œuvre de la déci-
sion portant ouverture graduelle
et contrôlée des plages, des es-
paces récréatifs, des lieux de plai-
sance et de détente, des hôtels,
cafés et restaurants, dans le res-
pect des protocoles sanitaires de
prévention et de protection
contre la propagation de l’épidé-
mie Covid-19. 
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Fatima B.

En prévision de l’ouverture des
plages, la wilaya d’Oran a mis

en place un nouveau plan de trans-
port vers la corniche oranaise aux
plages tant prisées des communes
d’Ain El Turck, El Ançor et Bousfer.
Ce plan de circulation adopté par la
commission de wilaya de sécurité
dans sa réunion du 06 Aout dernier
sera effectif à partir du vendredi 14
Aout. Les estivants se rendant
d’Oran à la commune d’Ain El Turck

devront passer par le tunnel de la
pêcherie passant par fort Lamoune,
Dadayoum, Mers El Kebir pour ar-
river à destination soit, la com-
mune d’Ain El Turck et les 12
plages dont elle dispose avant de se
rendre sur un trajet défini vers les
plages des autres communes de
Bousfer et El Ançor. Pour le retour,
une seule route est autorisée, en
l’occurrence, celle de la corniche
supérieure avec comme point d’ac-
cès à Oran Bouâmama (ex-Coca).
Ce plan de la circulation spécial

plages, sera effectif jusqu’au 31
Août. Les estivants devront se
conformer à des horaires précis de
déplacements instaurés dans un
arrêté diffusé par la wilaya. La cir-
culation entre Oran ville et les
plages de la corniche sera autorisée
de 09h00 du matin à 22h00 au soir.
Le même arrêté précise qu’en cas
de bouchons de circulation, il sera
toléré un dépassement à  l’heure
du déclenchement du confinement
partiel qui est de 23h00 pour la wi-
laya d’Oran.

Un nouveau plan de circulation pour la corniche oranaise 
L’aller par la pêcherie et le retour par la supérieure

Fetati Loubna  

Dans le cadre du programme de désenclave-
ment des douars et villages isolés dans la

Daira de Oued Tlelat, à l’effet de les raccorder aux ré-
seaux de gaz naturel,deux entreprises chargées de la
réalisation de ces projets ont été installé avant-hier.
450 familles sont concernées par le raccordement au

gaz naturel dans les villages isolés relevant de la daira
d’Oued Tlelat, dont 265  familles au village Khailia
dans la commune de Tafraoui. Dans le même sillage
150 foyers à Chkalilont bénéficié d’une opération de
raccordement au gaz naturel le long de 2735 mètres.
A noter que cette localité a bénéficié de plusieurs pro-
jets,notamment  la réfection des trottoirs, l'éclairage
public et le goudronnage des routes, dont les travaux

seront lancés immédiatement après l'achèvement des
travaux de raccordement au réseau de gaz, par Sonel-
gaz.Le directeur de sonelgaz a indiqué que d’autres lo-
calités comme El-hamoul,Hai Elel Moudjahidine et
Jfafla,seront touchés par des opérations de  raccorde-
ment au gaz naturel après finalisation de procédures
administratives et la sélection des entreprises chargées
de ces travaux.

Désenclavement des zones d’ombres
Installation de 2 entreprises pour les travaux de raccordement 

du gaz naturel à Khailia et Chkalil

La mafia des plages se frotte
les mains et se prépare pour «
plumer » les estivants!
Les « parkingueurs »
et les « parasoliers »

déjà en place 
Fetati Loubna 

Avec la réouverture des plages ce sa-
medi, après un allègement de

confinement dictés par la crise sanitaire du
covid 19, les citoyens sont très satisfait  de
pouvoir enfin en profité,mais leur joie ne
sera pas accompli avec « la mafia de la
plage »qui sévit sur la côte oranaise et dicte
sa loi. Les membres de cette mafia sont déjà
installés. Il s’agit des plagistes qui louent les
parasols les chaises et table et s’accaparent
des premières places en bord de mer. Cette
mainmise sur les plages est dénoncée par
les citoyens, mais personnes n’a pu combat-
tre ce phénomène qui bafoue les décisions
prises au plus haut niveau du gouverne-
ment, s’agissant des la gratuité de l’accès
aux plages qui n’existe finalement que
dans les discours. L’estivant est plumé dès
son arrivée au parking de la plage. À l’en-
trée de chaque plage, il y a ce qu’on ap-
pelle les “ parkingueurs” : des jeunes qui
obligent les estivants à payer l’accès au
parking. Ils ne sont pas employés par la
mairie, mais par des « voyous » bâton à la
main. Il faut compter entre 150 et 200 di-
nars  pour garer sa voiture. Sur la plage pu-
blique, il faut compter plus de 1000 dinars
pour un kit “parasol-table-chaises”, pour
une seule journée. D’abord décriés pour “le
racket” auquel ils soumettent les vacan-
ciers, les loueurs sont finalement tolérés
par les autorités locales à condition qu’ils
n’occupent pas la plage avant l’arrivée des
baigneurs et qu’ils ne les obligent pas à re-
courir à leurs services. Mais ces conditions
ne sont pas toujours respectées, ce qui en-
traîne de nombreuses disputes entre va-
canciers et “parasoliers”. Encore une fois un
appel  est lancé aux services de sécurité
pour protéger l’estivant sur les plages en
premiers lieu, des prédateurs membres de
cette mafia des plages que nul n’a pu détrô-
ner.



Cap sur Régions4 Jeudi 13 août 2020
CAP OUEST

Boualem. Belhadri

Tous les yeux des obser-
vateurs qui suivent de

près l'évolution de la
situation sanitaire, à l'échelle

nationale et locale, sont attentifs
aux décisions prises qui entre-

ront en vigueur à compter du sa-
medi 15 août. A Ain

Témouchent, alors que les com-
munes côtières se lancent dans

une course contre la montre pour
être au rendez-vous avec l'ouver-

ture des plages après avis de la
commission de wilaya chargée

des plages, le conseil de wilaya,
élargi aux chefs de daïras, des

maires des collectivités côtières,
des représentants de la société ci-

vile (SMA, associations), s'est
réuni avant-hier sous la prési-

dence de la cheffe de l'exécutif en
présence du SG de la wilaya

pour finaliser le train de mesures
pris en prévision de l'ouverture

de la saison estivale. 

Il s'agit en premier des mesures
relatives à la pandémie de covid-19
qui suscite des préoccupations par-
ticulières au regard des statistiques
qui demeurent inquiétante quant au

nombre de personnes atteintes. Il
s'agit là d'une ouverture progressive.
Selon toute vraisemblance le paquet
sera mis au niveau des plages qui
disposent des moyens humains et fi-
nanciers pour pouvoir faire valoir le
respect strict des mesures arrêtées
par les services du gouvernement et
mises à la connaissance de tous par
tous les canaux d'expression dont
principalement les réseaux sociaux.
Cette saison une attention particu-
lière est accordée aux aires de sta-
tionnement des voitures des
estivants et vacanciers de tous
bords. Les communes côtières ont
été instruites pour veiller à ce que
ces équipements soient mis en place
et sans faille. La protection civile est
l'acteur principal dans le dispositif
habilité à contrôler les entrées des
plages. La mesure de la température
des estivants est obligatoire. Les ser-
vices de sécurité sont en renfort et
veillent au respect strict de la situa-
tion sur le plan de la sécurité des
plages. 

Inauguration de l’ouverture
des plages à Bouzedjar  

Le samedi 15 août, la plage de
Bouzedjar aura le mérite d'abriter
les festivités relatives à l'inaugura-

tion de la saison, a-t-on appris de
source sûre. Le challenge continu à
parler de lui et l'ensemble des com-
munes côtières sont à l'oeuvre. On
scrute les horizons et l'on com-
prend que de gros moyens ont été
déployés pour réussir la saison es-
tivale qui a été chahutée à cause de
covid-19. A Terga, c'est le maire en
personne qui prend la barque et va
superviser les travaux de prépara-
tion qui sont arrivés à leur fin. Le
maire dira "que tous les travaux
ont été finalisés en termes d'amé-
nagement, d'entretien et de mise à
la disposition des organismes et
différents services à charge de mo-
dules, des structures propres
(poste, sanitaire, secours....). A
Chatt El Hilal, l'autre plage
connue par son ancienne appella-
tion "Oued El Hallouf ", les deux
communes de Sidi Ben Adda et
Ouled El Kihel ont mis le paquet
et mobiliser tous les moyens dont
ils disposent. Il faut souligner que
la station de Dessalement de Chatt
El Hilal qui a financé la réalisation
d'un parc d'attraction sur la rive
droite a également apporté sa
contribution. D'importantes quan-
tités de déchets ont été enlevées des
deux côtés de l'oued qui a pour em-
bouchure la plage. 

Ain Témouchent

La wilaya prête pour l'ouverture des plages Mascara
Installation du nouveau

Procureur général près la
Cour de justice

Le nouveau Procureur général, Mo-
hamed Lamine Bechlaghem a été

installé mardi dans ses fonctions lors
d'une cérémonie organisée au siège de la
Cour de justice de Mascara dans le cadre
du vaste mouvement dans le corps des
magistrats décidé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le nouveau Procureur général, Moha-
med Lamine Bechlaghem, a été installé
dans ses fonctions lors d'une cérémonie
présidée par Mohamed Lamouri, prési-
dent de Chambre à la Cour suprême et
représentant du ministre de la Justice,
Garde des sceaux. La cérémonie d'instal-
lation, tenue en présence des autorités lo-
cales civiles et militaires, d'élus locaux et
de membres du corps judiciaire, a vu
Mohamed Lamine Bechlaghem succéder
à Noureddine Mahboubi, nommé quant
à lui Procureur général près la Cour de
justice de Blida. Dans son allocution,
Mohamed Lamouri a notamment mis
l'accent sur l'engagement du ministre de
la Justice à accompagner le corps de la
justice dans sa contribution à l'effort na-
tional pour le progrès, la protection des
droits et libertés, et la lutte contre la cor-
ruption dans le strict respect de la loi.

Covid-19
Réaménagement des 

horaires du confinement
pour 6 communes de Tébessa

Le ministère de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-

ment du territoire a annoncé, mercredi
dans un communiqué, le réaménage-
ment des horaires du confinement partiel
à domicile dans six (06) communes de la
wilaya de Tébessa, de 20h00 à 05h00 et
ce, pour une durée de 15 jours, à compter
de demain, jeudi. "Compte tenu de l'évolu-
tion de la situation épidémiologique, le mi-
nistère de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire tient à in-
former l'ensemble des citoyens, et après ac-
cord des autorités publiques compétentes, il a
été procédé au réaménagement des horaires
du confinement partiel de 20h00 à 05h00 et
ce, pour une durée de 15 jours, à compter de
demain, jeudi. Cette mesure concerne les
communes suivantes: Tébessa, Cheria, El
Ogla, Bir el Ater, Ouenza et El Aouinet", note
le communiqué. Ce confinement partiel im-
pliquera pour les communes suscitées un
arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport des
voyageurs et la circulation des véhicules,
conclut la source.

Installation de Kheira Berriah à 
la présidence de la Cour 

Boualem Belhadri 

Durant la matinée d’hier,
mercredi, a eu lieu la céré-

monie d’installation des magis-
trats mutés à la wilaya de
AinTémouchent dans le cadre du
mouvement prononcé jeudi der-
nier par le Président de la Répu-
blique dans le corps de la justice.

Ainsi devant un parterre varié
composé des autorités civiles et
militaires de la wilaya, a été instal-
lée la présidente de la cour de la
wilaya d’Ain Témouchent, le ma-
gistrat KheiraBerriah qui avait as-
suré le même poste dans la wilaya
de Relizane. Ce poste était occupé
par le magistrat Mohamed Abder-
rezak lequel a été mis fin à ses

fonctions. Sur le même registre le
nouveau procureur de la répu-
blique en l’occurrence Mourad Ait
Chaalal a été lui aussi installé dans
ces nouvelles fonctions à la place
MousirfBenhafsa Noureddine. Les
cérémonies d’installation ont été
président par le représentant du
ministère de la justice et gardes
des sceaux.
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Le ministre délégué à l'Industrie pharmaceu-
tique Lotfi Benbahmed a annoncé mardi à

Alger que le Groupe pharmaceutique SAIDAL a en-
tamé la production de plus de quantités d'Hydroxy-
chloroquine, destinée au traitement des personnes
atteintes de Coronavirus.

Lors d'une visite au site de production de Saidal à
El-Harrach, M. Benbahmed a précisé que le premier
lot de près de 300.000 boîtes sera remis gracieusement
à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

Il a indiqué, à ce propos, que les efforts se poursui-
vront, notamment à travers la mission diplomatique
algérienne en Inde, pour acquérir les matières pre-
mières nécessaires à la fabrication d'autres lots de ce
médicament par des entreprises nationales.

L'Algérie dispose de stocks suffisants d'hydroxy-
chloroquine dépassant 220.000 boîtes au niveau de la
PCH, mais "il faut anticiper toute demande éven-
tuelle", a ajouté le ministre délégué.

De plus, les capacités locales en matière de produc-
tion de l'antibiotique Azithromycine, de masques de
protection et de gel hydroalcoolique sont à niveaux

suffisants par rapport aux besoins, a-t-il soutenu.
En ce qui concerne le vaccin anti-Corona, le mi-

nistre délégué a affirmé qu'un travail est en cours au
niveau d'un commission mixte composée de toutes
les parties concernées et pilotée par le ministère de la
Santé et la PCH, à l'effet de suivre et recenser les pro-
jets de production de vaccins.

La production nationale appelée à augmenter
de 400 millions USD

Par ailleurs, M. Benbahmad a souligné l’impérative
"redynamisation du Groupe Saïdal pour l’ériger en
pôle pharmaceutique par excellence, à travers des me-
sures même de permettre une meilleure et optimale
exploitation des potentiels considérables dont dispose
ce Groupe.

Mettant an avant la nécessité d’une nouvelle stra-
tégie permettant à Saïdal d’être au diapason des
grands laboratoires, il a expliqué qu’il  faudrait, pour
s’adapter au développement accéléré du secteur phar-
maceutique, orienter les nouveaux investissements

vers la production de médicaments plus innovants,
comme l’insuline, les anticancéreux et les dérivés de
sang. L’Algérie s’emploie à diversifier son industrie
pharmaceutique locale pour couvrir quelque 70% les
besoins du marché dans les deux années à venir
contre 50% actuellement.

Ceci permettra de porter la valeur de la production
nationale à environ 400 millions USD à fin 2021 aux
dépens des produits importés, "ce qui dérange cer-
taines parties et suscite une résistance au changement
en cours", a affirmé M. Benbahmed.

De son côté, le Président-directeur général (P-dg)
de Saïdal, Fatouma Akacem, a affirmé que la produc-
tion et la distribution gratuite du premier lot d’Hy-
drochloroquine s’inscrivent dans le cadre de la
contribution aux efforts nationaux de lutte contre
l’épidémie, partant de la vocation du Groupe de "so-
ciété citoyenne".

Mme Akacem a mis en avant la volonté de son
Groupe de retrouver sa place sur le marché national
et les marchés extérieurs, notamment limitrophes et
africains.

Le ministre de la
Santé, de la Po-
pulation et de la

Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid a
évoqué, lors d'une au-
dience accordée à l'ambas-
sadeur de la Fédération de
Russie en Algérie, Igor
Beliaev, l'état de disponi-
bilité du vaccin dans les
laboratoires russes et la
grande avancée réalisée

dans sa production par le
Centre national russe de
recherche en épidémiolo-
gie et microbiologie, in-
dique mercredi un
communiqué du minis-
tère.

Lors de cette audience
qui s'est déroulée en pré-
sence du ministre délégué
chargé de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Ismail Mes-
bah, les deux parties ont

évoqué "la situation épi-
démiologique prévalant
actuellement dans le
monde suite à la propaga-
tion de la pandémie de la
Covid-19". A cet effet, le
ministre a rappelé les
"instructions du président
de la République afin que
l'Algérie soit parmi les
premiers pays acquéreurs
du vaccin anti covid-19,
pour la préservation de la

santé des citoyens".
Les deux parties ont

également évoqué "l'état
de disponibilité du vaccin
au niveau des laboratoires
russes", précise le com-
muniqué. L'ambassadeur
a souligné dans ce cadre
"la grande avancée réali-
sée dans la production du
vaccin anti covid-19 au
niveau du centre national
russe de recherche en

épidémiologie et mi-
crobiologie (Gamaleya),
dont l'enregistrement
avait été annoncé et sera
disponible sur le marché
international fin 2020
voire début 2021".

La rencontre qui s'est
tenue en présence de la
directrice générale de la
pharmacie et des équipe-
ments médicaux et du di-
recteur de l'Institut
Pasteur-Algérie a abordé
"l'élargissement et le ren-
forcement des domaines
de coopération bilatérale
dans le domaine de la
santé".

A cette occasion, l'am-
bassadeur russe s'est ré-
joui "du chaleureux
accueil qui lui a été ré-
servé" saluant les "rela-
tions privilégiées et
ancestrales entre les deux
pays", conclut le commu-
niqué.  

Saïdal entame la production davantage de quantités d'Hydroxychloroquine

Covid-19

Benbouzid et l'ambassadeur russe évoquent
l'état de disponibilité du vaccin

Libre change
Le décret sur les

importations sous
franchise des droits
de douane abrogé

Les modalités de suivi des importa-
tions sous franchise des droits de

douane dans le cadre des accords de libre
change, prévues dans le décret exécutif nu-
méro 10-89 de 2010, ont été abrogées par
un nouveau décret paru au dernier Journal
officiel (JO).

Le nouveau décret exécutif (n 20-206)
stipule l’abrogation des dispositions du dé-
cret 10-89 du 10 mars 2010, modifié et
complété, fixant les modalités de suivi des
importations sous franchise des droits de
douane dans le cadre des accords de libre
échange.

L’article 2 du décret 10-89 oblige toute
personne morale exerçant une activité de
production ou commerciale, conformé-
ment à la législation et la réglementation
en vigueur à formuler une demande de
franchise des droits de douane, avant toute
opération d'importation.

Il est entendu par demande de franchise
des droits de douane le document préala-
ble à toute opération d'importation en
franchise des droits de douane dans le
cadre des accords de libre échange, précise
l’article 3 de ce décret.

La direction régionale du commerce
territorialement compétente accorde "le
visa de franchise des droits de douane"
dans un délai de 30 jours à partir de la date
de dépôt de la demande, selon les termes
de l’article 6 du nouveau texte réglemen-
taire. Notons que le visa de franchise est
valable pour une durée de 6 mois et renou-
velable dans les mêmes conditions.
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J.M

Avec un discours direct et sans dé-
tours, le Président de la répu-
blique Abdelmadjid Tebboune

s’est adressé aux walis et aux ministres du
gouvernement Djerad leurs 2e rencontre qui
passera au peigne fin l’application des déci-

sions prises six mois avant. 
Le premier responsable du pays a haussé le
ton face à la léthargie de certains responsa-

bles locaux, qui selon lui ont essayé de «
duper » l’opinion publique avec des mise en
scène au niveau des zones d’ombre censées
être leur première priorité. Mais malheu-
reusement dira le Président, ces gens ont

envoyé de faux rapports sur l’avancement
de situation dans ces zones, oubliant que le
citoyens est premier à dénoncer ces agisse-
ments. Abdelmadjid Tebboune a également

rappelé les walis qu’ils sont au service du
citoyen, et que les pratiques de l’ancien sys-
tème, avec des projets qui s’inscrivent uni-

quement sur le papier, et les responsables qui
sont désignés avec l’argent et le téléphone,

ont révolu, et n’ont pas leurs place dans l’Al-
gérie nouvelle. Cette dynamique que le ci-

toyen doit la sentir, et constater ses résultats
sur le terrain.

Or avec ces pratiques de certains responsa-
bles qui ne veulent pas que les choses avancent,
on essaie d’alimenter l’opinion publique, attiser
la colère du peuple pour provoquer des manifs
et des échauffourées. A ces gens je dis que le
train est mis sur les bons rails et ne fera jamais
marche arrière. Ceux qui souhaitent renouer
avec le chaos peuvent continuer à rêver, lancera
le Président. 
Dans ce sujet, il a révélé que les enquêtes sur

les sabotages qui ont précédé la fête de l’Aïd
ont dévoilé plusieurs personnes qui ont pré-
paré ces coups, visant à déstabiliser le pays,

pour que l’Algérien dise « où est cette Algérie
nouvelle ? » 
Quand un bureau de poste enregistre le re-

trait de 40 milliards cts, et un citoyen qui retire
plus de 2 milliards à la veille de l’Aid, on se
rend compte que ce n’est pas innocent tout cela.
Le Président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, a fustigé des "forces d'iner-
tie" œuvrant contre la stabilité du pays et qui
escomptent une situation de chaos dans le
pays.
"Il y a des forces d'inertie qui œuvrent contre

la stabilité du pays et espèrent toujours parve-
nir à une situation de chaos dans le pays", a in-
diqué le président Tebboune qui présidait la
rencontre gouvernement-walis, deuxième du
genre depuis son investiture à la magistrature
suprême du pays.
Il a également relevé l'existence de "compli-

cités à l'intérieur de l'Administration et que des
enquêtes dans ce sens sont en cours".
Ces enquêtes visent à savoir "qui a fait quoi

?" et "qui bloque ?", a-t-il ajouté.

Fin de fonction de responsables locaux :
"ces décisions ne représentent qu'un début"

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé que les décisions de met-
tre fin aux fonctions d'un certain nombre de
responsables locaux, représentent "le début"
d'un processus consistant à exiger des comptes
à ceux qui ont fait montre de "passivité" en ma-
tière de prise en charge des préoccupations et
des problèmes des citoyens dans les zones
d'ombre.
"Des décisions partielles ont été prises (...)

pour mettre fin aux fonctions de certains res-
ponsables locaux.
Il ne s'agit que d'un début, car nous tien-

drons pour responsables tous ceux qui ne par-
viennent pas à prendre en charge et résoudre
les problèmes des citoyens", a affirmé le prési-

dent de la République.
Dans ce sens, il s'est dit "ne pas comprendre

qu'en 2020 et malgré le mouvement du Hirak
béni et toutes les décisions prises par l'Etat
pour soulager le quotidien des citoyens, des
images horribles, dont se plaignaient les ci-
toyens ces dernières années, demeurent en-
core".
A ce propos, le président de la République a

estimé que ces comportements constituent
"une continuation du discours négatif prôné
par la bande".
Pour rappel, le président de la République

avait signé le 8 août en cours des décrets por-
tant fin de fonctions de plusieurs chefs de Daï-
ras et suspension pour enquête de nombre de
présidents d'Assemblée populaire communale
(P/APC) pour non réalisation de projets tracés
dans les zones d'ombre.

Covid-19 : des enquêtes en cours pour
identifier les responsables des blocages 

des primes du secteur de la santé

Le président de la République, M.Abdelmad-
jid Tebboune, a annoncé, mercredi à Alger, que
des enquêtes sont en cours pour identifier les
responsables des blocages concernant l'octroi
des primes incitatives destinées aux travailleurs
du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus (Covid-19).
"Des décisions incitatives visant à encoura-

ger les travailleurs du secteur de la santé mo-
bilisés contre le coronavirus ont été prises lors
du Conseil des ministres", a rappelé le prési-
dent Tebboune, lors de la rencontre gouverne-
ment-walis.
Le chef de l'Etat s'est interrogé, dans ce sens,

sur les motifs du retard (trois mois) accusé
dans "l'application de ces décisions concernant
l'attribution des primes incitatives destinées
exclusivement aux personnels de la santé", re-
levant le rôle des walis et responsables dans pa-
reille situation.
Le Président de la République a, à cette oc-

casion, mis en garde contre des "forces d'iner-
tie" qui œuvrent contre la stabilité du pays
"avec la complicité de parties au sein de l'ad-
ministration qui escomptent une situation de
chaos", annonçant des enquêtes, en cours, dans
ce sens.
Ces enquêtes visent à savoir "qui a fait quoi

?" et "qui bloque ?", a-t-il ajouté.
Il a affirmé que l'objectif de ces actes est

de "bloquer" le processus de développe-
ment entamé par le pays, tout en ordon-
nant l'application "immédiate" de ces
décisions. Le chef de l'Etat a indiqué que
ceux qui appréhendent la mise en œuvre
des décisions du gouvernement par crainte
de poursuites judiciaires, doivent se mettre à
l'évidence qu'ils "ne seront pas comptables de
leurs actes tant qu'ils seront regardants de la rè-
glementation".

Le Président Tebboune dans un discours prononcé à l’ouverture de la réunion Gouvernement-Walis

«Le train a démarré et ne fera jamais marche arrière»
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Révision de la Constitution

Tebboune appelle à se préparer au référendum

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid

Tebboune, a appelé les membres
du Gouvernement et les walis
réunis, mercredi à Alger, à se
préparer à l'étape du référen-
dum sur l’avant-projet de révi-

sion de la Constitution
actuellement en phase de «col-

lecte des propositions».

Dans son allocution à l’ouverture de
la réunion Gouvernement-walis au Pa-
lais des Nations, M. Tebboune a déclaré:
« je vous invite, dès maintenant, à vous

préparer à l'étape du référendum (sur
l’avant-projet de révision de la Consti-
tution), afin de garantir les meilleures
conditions et moyens matériels et psy-
chologiques à même de permettre au
citoyen d'avoir son mot à dire sur l’ave-
nir de son pays», adressant ses remer-
ciements «à tous ceux qui ont contribué
à l’enrichissement de la mouture de
l’avant-projet de révision de la Consti-
tution parmi les personnalités natio-
nales, les partis politiques, les syndicats,
les associations civiles, les enseignants
universitaires et autres». Je tiens parti-
culièrement à saluer et à valoriser hau-
tement toutes les propositions
formulées, a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a réaffirmé,
dans ce sens, que «le changement re-
vendiqué par le Hirak populaire est
certes un changement pacifique, mais
radical qui passe par la Constitution, le
socle de l’Etat», soulignant que «le
changement ne doit pas s’opérer au sein
des bureaux ou être l'apanage d'un cer-
tain groupe mais doit émaner du peuple
qui aura le dernier mot et toute la li-
berté de valider ou de refuser la mou-
ture de l’avant-projet de révision de la
Constitution».

En cas de refus, «l’ancienne Consti-
tution sera reconduite, avec la détermi-
nation d’opérer le changement», a
soutenu le Président Tebboune.

Les partisans de la période de tran-
sition et les comploteurs d'autres rives
ont tort puisque le train est déjà en
marche et ne reviendra pas en arrière,
a-t-il affirmé.

Après avoir exprimé l'ambition d'éla-
borer "une Constitution consensuelle",
le président de la République a annoncé
qu'un "texte sera prochainement publié
englobant les propositions de tous et
chaque article inclura toutes les propo-
sitions, pour, à la fin, prendre en
compte les propositions de la majorité".

Une fois cette opération finalisée, a-
t-il poursuivi, l'amendement de la
Constitution deviendra "un projet",
mais actuellement, "nous sommes tou-
jours à la phase de la collecte des pro-
positions".

Dans ce sillage, M. Tebboune a es-
timé que "l'Algérie nouvelle a grand
besoin d'adopter une nouvelle atti-
tude où les actes et les paroles se cor-
respondent et où les bons
comportements et le dévouement
dans le travail se conjuguent. L'Algé-
rie a grand besoin de bases solides sur
lesquelles reposera la Constitution
consensuelle dont l'esprit est inspiré
de la Déclaration du 1er novembre,
une Constitution qui nous rassem-
blera et nourrira l'espoir en l'Avenir".

"Nous sommes tous au service du
Peuple et nous croyons réellement à la
réalisation de ses revendications légi-
times exprimées le 22 février 2019", a
assuré le président Tebboune, ajoutant
que "le Peuple algérien a appris, grâce
aux expériences vécues, comment dis-
tinguer instinctivement entre le dévoué
et le fourbe parmi ses enfants".

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a af-
firmé mercredi à Alger que la société civile demeurait "le

premier allié" pour concrétiser "l'édification de l'Etat", soulignant
la "nécessité" d'apporter tout le soutien et les facilités aux asso-
ciations pour les aider à s'organiser davantage.

"J'exige, pour la énième fois, pour qu'on associe la société civile
et à l'aider à s'organiser", a affirmé le Président dans une allocu-
tion prononcée à l'ouverture de la rencontre gouvernement-walis,
soulignant "qu’elle (la société civile) demeurait le premier allié
pour concrétiser l'édification de l'Etat".

Le président de la République a également ordonné aux walis
et aux élus locaux à "fournir tous les encouragements, les facilités
et l'assistance nécessaires aux associations de la société civile qui
souhaitent s'organiser et se structurer au niveau national, étatique
ou régional". Pour rappel, le Président Tebboune avait salué, à
plusieurs reprises, le rôle "important de la société civile dans la
résolution des problèmes quotidiens des citoyens", réitérant :
"J'insiste sur la société civile parce qu'elle est honnête. Je suis très
enclin au Mouvement associatif qui se soucie des préoccupations
quotidiennes des citoyens."

A cet égard, il a exprimé sa "fierté" quant à la présence de nom-
breux jeunes bénévoles à cette rencontre, relevant leur disponi-
bilité et leurs aides notamment aux malades, et leurs efforts en
matière de protection de l'environnement. 

La société civile, le "premier allié" pour concrétiser l'édification de l'Etat
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L’athlète Larbi Bouriah,
seul représentant du ten-
nis de table algérien aux

jeux Olympiques-2020, reprendra
sa préparation la semaine pro-
chaine en France, où il réside, en
prévision des joutes de Tokyo.

"Je vais reprendre le travail le 17
août, avec au programme une pré-
paration physique adaptée et per-
sonnalisée, pendant une semaine
avec mon préparateur, Younes Le-
houar. J'enchaînerai, le 24 août,
par un stage de reprise technique
au centre d’entraînement de Bou-
logne-Billancourt, où je vais bos-
ser toute l’année en prévision des
JO", a déclaré, dans un entretien à

l'APS, Larbi Bouriah depuis Paris.
En parallèle, le pongiste algé-

rien devrait bénéficier de stages à
l’étranger, en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire liée à
la pandémie de coronavirus. Des
stages qui sont d’ailleurs à l’étude
au niveau de la Fédération algé-
rienne (FATT) et seront program-
més en fonction du calendrier
officiel de la Fédération interna-
tionale de tennis de table (ITTF),
non encore arrêté.

Comme le reste des athlètes al-
gériens, qualifiés et qualifiables
aux joutes de Tokyo, Bouriah a es-
sayé, tant bien que mal, de s’entre-
tenir à la maison, selon les moyens

disponibles.
"Durant le confinement, où

toutes les salles étaient fermées à
Paris, la pratique technique était
annulée, et on s’était contenté de
s’entretenir à la maison, avec des
séances de renforcement muscu-
laire pour rester plus ou moins
actif ", a expliqué Bouriah.

Avec un volume de 20 heures
d’entraînement technique par se-
maine durant les périodes nor-
males au centre de Boulogne, doté
de toutes les commodités, Larbi
Bouriah compte peaufiner gra-
duellement sa préparation, pour
arriver au meilleur de ses capaci-
tés.

Le Bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de foot-

ball (FAF) a décidé de donner
délégation aux actuels présidents
de Ligues nationales pour gérer
lesdites Ligues jusqu’au renouvel-
lement de leurs mandats avec l'or-
ganisation de l'assemblée générale
élective (AGE), a annoncé l'ins-
tance fédérale mardi sur son site
officiel.

En raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19),
les différentes associations natio-
nales, dont le mandat est arrivé à
terme, n'ont pu organiser leur as-
semblée générale ordinaire
(AGO), lesquelles seront suivies
par les AGE.

Au cours de la réunion du BF
lundi, "les présidents Ali Malek
(Ligue nationale de football ama-

teur) et Youcef Benmedjeber
(Ligue inter-régions) ont présenté
chacun la situation des champion-
nats de leurs Ligues respectives,
où ils se sont attardés sur les cas
qui ont nécessité des arbitrages
pour départager certaines équipes
dont le classement ex aequo a né-
cessité le recours à l’application de
certains articles de la réglementa-
tion ou bien au cas échéant, au re-
cours à l’indice des points sur le
nombre de matchs disputés".

Pour ce qui est des clubs profes-
sionnels évoluant désormais en
Ligue 2 amateur, "ces derniers ont
la possibilité de garder leur licence
professionnelle pour une durée de
deux ans, en attendant de retrou-
ver leur statut d’amateur", ex-
plique la FAF, tout en précisant
que "les clubs amateurs ne peu-

vent en aucun cas prétendre au
statut professionnel, tant qu'ils
évolueront en Ligue 2".

Concernant les clubs qui ont
accédé au palier supérieur, la FAF
insiste "qu'ils devront répondre
aux exigences du cahier des
charges de la licence profession-
nelle, dont la création d’une so-
ciété sportive par actions (SSPA)
au cas où, entre temps, ils auraient
liquidé l’ancienne société".

Tout en regrettant "les tenta-
tives de déstabilisation ici et là de
certains cercles", la FAF s'est enga-
gée "à accompagner les clubs à re-
devenir amateur, de même qu’elle
veillera à ce que des clubs puissent
garder temporairement leur statut
de professionnel comme le per-
mettent les lois de la Fédération
internationale (Fifa)".

JO 2020-Tennis de table

Bouriah reprend la préparation 
le 17 août

Sofiane Feghouli
Un intérêt 
de la Lazio

Annoncé avec insistance sur le départ de-
puis des semaines, Sofiane Feghouli est

toujours à Galatasaray. Et la liste de ses courti-
sans s’allonge.

Si un club du Golfe a fait une offre, cette fois,
c’est la Lazio qui avance les pions pour le milieu
de terrain. D’après France Football, le club italien
verrait d’un très bon oeil l’acquisition de l’Algé-
rien.

Avec un buteur (Ciro Immobile), la Lazio
tente de se construire un bloc offensif efficace.
L’Espagnol David Silva se dirigerait également
evrs Rome.

Pour Feghouli, un chèque de 5 millions d’eu-
ros bouclerait le transfert. Mais la Lazio n’est pas
le seul club en Italie intéressé. La Sampdoria
Gènes s’est aussi déjà manifesté.

Zamalek
Les joueurs mis
à l’amende à cause
d’un match nul !

Sulfureux président du Zamalek, Mortada
Mansour a encore frappé ! Alors que son

équipe a été rejointe au score dans les derniers
instants lundi contre l’Ittihad d’Alexandrie (1-1)
dans le championnat d’Egypte, le dirigeant a vu
rouge et décidé de sanctionner les joueurs.

D’après Zamalek TV, le boss du club cairote a
tout simplement infligé une amende de 100 000
dollars égyptiens (environ 5 300 euros) à chacun
des joueurs ! Il faut dire aussi que ce résultat
coûte cher aux Chevaliers Blancs qui ont perdu
la 2e place du classement à la différence de buts
au profit du Pyramids FC, tombeur de Tanta 3-
0.

Allemagne 
Bentaleb de retour

à Schalke

L’international algérien de Schalke 04,
Nabil Bentaleb, sera de retour en Alle-

magne ce mercredi, pour retrouver l’équipe de
Bundesliga selon les informations du média al-
lemand, Ruhr Nachrichten.

Après un prêt d’une demi-saison chez les
Magpies de Newcastle, l’ancien milieu de terrain
de Tottenham retrouvera le club de la Ruhr en
attendant de trouver un nouveau point de chute.

« Comme c'est le cas pour tous les autres
joueurs en prêt, il en va de même pour Bentaleb.
Nous regardons comment Nabil se présente sur
le terrain », a affirmé le coach de Schalke 04,
David Wagner.

FAF 
Les présidents de Ligues autorisés
à poursuivre jusqu'à l'AGE



Liverpool 

SadioMané dévoile
son prochain objectif

Après avoir gagné la Ligue
des Champions en 2019

puis la Premier League en 2020,
SadioMané ne compte pas s'arrêter
là. 

Le jeune attaquant Sénégalais
s'est fixé un nouveau objectif avec
les Reds, celui de gagner les deux
trophées une nouvelle fois.

«J’ai toujours voulu gagner les
deux. 

Mais quand j’ai gagné la Ligue

des champions, je voulais vraiment
gagner la Premier League. 

Maintenant que j’ai gagné la
Ligue des champions et la Premier
League, je veux les gagner à nou-
veau, c’est sûr ! Pour moi, tous les
trophées sont importants, nous
n’avons pas de préférence, nous
voulons gagner et gagner encore»,
a lancé le joueur dans une inter-
view accordée à ESPN.

Époustouflant cette saison, le

4e du classement du Ballon d'Or
2019 est le grand artisan du pre-
mier titre de champion d'Angle-
terre décroché par le club de la
Mersey depuis 30 ans.

Sous contrat jusqu'en juin
2023 avec le champion d'Angle-
terre, le joueur de 28 ans a mar-
qué 22 buts toutes compétitions
confondues durant la saison
2019-2020, pour 18 réalisations
de Premier League.

Programmés respectivement le
18 octobre et le 15 novembre,

le semi-marathon et le marathon de
Paris n'auront finalement pas lieu en
raison de la situation sanitaire liée
au Covid-19.

Après plusieurs mois de suspense,
le verdict est officiellement tombé ce
mercredi. Prévus d'abord au prin-
temps puis repoussés à l'automne en
raison de la pandémie de coronavi-
rus, le semi-marathon de Paris et le
marathon de Paris n'auront finale-
ment pas lieu cette année, a annoncé
ASO (propriété, comme L'Équipe,
du groupe Amaury), l'organisateur
des deux épreuves. Le semi-mara-

thon devait avoir lieu le 18 octobre
et le marathon le 15 novembre.

« ASO se voit dans l'obligation, en
accord avec la Ville de Paris, d'annu-
ler les éditions 2020, indique l'orga-
nisation. 

Les deux événements avaient été
reportés à l'automne suite à l'annu-
lation du semi-marathon la veille
même de son déroulement (norma-
lement le 1er mars) alors que les
concurrents étaient en train de récu-
pérer leurs dossards. Devant l'im-
possibilité pour beaucoup de
participants de se rendre disponi-
bles pour ces épreuves et notam-
ment ceux, nombreux, venant de

plusieurs pays étrangers et se heur-
tant aux difficultés actuelles de
voyages, il a été décidé de donner
rendez-vous à tous les passionnés de
la course à pied en 2021. »

Ces deux annulations parisiennes
interviennent après celles de nom-
breuses épreuves similaires à travers
le monde, notamment les mara-
thons prestigieux de New York, Ber-
lin ou Chicago. Les organisateurs du
marathon de Londres ont également
annulé la course de masse, mais
réussi à organiser une course élite, le
4 octobre, avec une boucle autour
d'un parc du centre de la capitale
britannique et sans spectateurs.

Le Chakhtior et le FC Séville se
sont qualifiés pour le dernier

carré de la Ligue Europa. Ils rejoignent
Manchester United et l'Inter Milan.

Chakhtior Donetsk 4-1 FC Bâle

Face aux Suisses, les Ukrainiens n'ont
pas fait de cadeaux ce mardi soir. 

En effet, le Chakhtior Donetsk a ra-

pidement mené au score, grâce à un but
inscrit par Moraes Junior (2e). Avant la
demi-heure de jeu, les hommes de Luis
Castro ont doublé la mise, cette fois
grâce à Taison (22e). Au retour des ves-
tiaires, Patrick (75e) et Dodo (88e) ont
poursuivi le festival offensif du Chakh-
tior Donetsk face à une équipe du FC
Bâle dépassée. La réducation du score,
trop tardive, signée Ricky Van Wols-

winkel, n'a rien changé. Ce sont bien les
Ukrainiens qui décrochent leur billet
pour le dernier carré de la Ligue Eu-
ropa. Ils affronteront l'Inter Milan.

Wolverhampton 0-1 FC Séville

Si le Chakhtior Donetsk s'est facilité
la tâche face à Bâle, le FC Séville a été
contraint de batailler face à Wolver-

hampton, dans le même temps. 
Habitués à jouer les premiers rôles en

Ligue Europa, les Andalous se sont im-
posés en fin de match grâce à un but de
Lucas Ocampos (88e), décidément le
facteur X de leur équipe cette saison.
Une qualification aussi permise grâce à
un pénalty manqué en début de rencon-
tre (13e) par les Anglais. Le FC Séville
affronteta Manchester United en 1/2.
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Rallye-raid
Le Rallye
du Maroc
annulé,

remplacé 
par celui 

d'Andalousie

Après le SilkWayRally, prévu en
juillet, c'est au tour du Rallye

du Maroc, qui devait se tenir du 9 au
14 octobre, d'être annulé à cause de la
pandémie de Covid-19. « Le virus est
toujours très actif au Maroc et rend
l'organisation du rallye très difficile, a
commenté David Castera, le directeur
de l'épreuve. 

Cependant, malgré les circons-
tances actuelles, on estime qu'il est
vital de garder la discipline en vie au-
tant que possible. »

Les organisateurs vont donc plani-
fier en urgence, en deux mois contre
huit en temps normal, une épreuve de
remplacement, en Andalousie, qui
aura lieu quasiment aux mêmes dates,
du 6 au 10 octobre. « L'objectif est
d'offrir aux participants du Rallye du
Maroc une épreuve alternative de qua-
lité, dont le format et les conditions
sont adaptés aux limites imposées par
la pandémie mondiale », a expliqué
Castera.

Un prologue aura lieu le 6 octobre,
suivi de quatre étapes d'environ 300
km. 

Le parcours sera tenu secret
jusqu'au début de l'étape, et les parti-
cipants seront équipés d'un road book
électronique, testé avant le Dakar 2021
en Arabie Saoudite. 

Le Road to Dakar Challenge, qui
permet de gagner une invitation pour
le prochain Dakar, existera toujours au
Rallye d'Andalousie, et cette course
sera un passage obligé pour les roo-
kies. Les participants déjà inscrits au
Rallye du Maroc se voient automati-
quement inscrits à cette nouvelle
épreuve, sauf s'ils font la demande
d'un remboursement.

Athlétisme 
Le semi-marathon et le marathon 

de Paris 2020 sont annulés

Ligue Europa 
Le Chakhtior et le FC Séville accèdent au dernier carré
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antéS

La maladie d’Alzheimer est une mala-
die neurodégénérative caractérisée par
une perte progressive de la mémoire et

de certaines fonctions intellectuelles
conduisant à des répercussions dans les
activités de la vie quotidienne. Voici les
réponses aux questions que l'on se pose

le plus souvent sur cette pathologie.

Qui est touché par la maladie
d'Alzheimer ?

La maladie frappe le plus souvent des per-
sonnes âgées (près de 15% des plus de 80 ans),
elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt : moins
de 2% des cas surviennent avant 65 ans, essen-
tiellement chez des personnes atteintes de
formes familiales héréditaires rares. Ainsi, on es-
time aujourd’hui  le nombre de patients de
moins de 60 ans atteints de la maladie d’Alzhei-
mer. Enfin, la prévalence des démences, toutes
causes confondues, double environ tous les 5
ans.

Quels sont les symptômes ?

"La maladie d’Alzheimer entraîne une pertur-
bation du fonctionnement cognitif de la per-
sonne malade mais elle engendre également des
troubles affectifs et comportementaux.", affirme
la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.
Les troubles de la mémoire forment le symptôme
le plus fréquent, mais ils doivent être associés à
un autre trouble des fonctions cognitives pour
que le diagnostic de maladie d’Alzheimer puisse
être évoqué.

Il peut s’agir de troubles du langage, de diffi-
cultés à effectuer certains gestes (apraxie), de la
perte de la reconnaissance des objets ou des per-
sonnes (agnosie) ou encore de la perte des fonc-
tions exécutives. À mesure qu’Alzheimer évolue
dans le cerveau, des symptômes de plus en plus
graves apparaissent, comme la désorientation,
des changements d’humeur et de graves confu-
sions concernant les événements, le temps et l’es-
pace.

Quelles en sont les causes ?

La maladie d’Alzheimer n’est pas une consé-
quence normale de la mort des neurones au
cours du vieillissement. Sur le plan physiopatho-
logique, elle est caractérisée par l’association de
deux lésions cérébrales : les dépôts de protéine
beta-amyloïde et les dépôts de protéine tau. Ces
lésions vont progresser au fil du temps d'une ré-
gion du cerveau appelée hippocampe vers l’en-
semble du cortex cérébral.

"Ce qui explique la progression des troubles
avec l’apparition d’une aphasie, d’une apraxie, de
troubles visuo-spatiaux", fait savoir le ministère
de la Santé. Il existe par ailleurs des facteurs de
risque établis dont le premier est l'âge puisque
l’incidence de la maladie augmente après 65 ans
et explose après 80 ans. Mais aussi la génétique
et, au niveau environnemental, l'âge, le tabac et
plusieurs pathologies comme l’hypertension ar-
térielle, le diabète et l’obésité.

Quels sont les traitements ?

A l’heure actuelle, il n'existe aucun traitement
curatif permettant de guérir la maladie d’Alzhei-
mer. Les traitements spécifiques prescrits à ce

jour sont des traitements symptomatiques qui
agissent sur les conséquences de la maladie et
non sur la cause elle-même : retarder son évolu-
tion, stabiliser ou améliorer les fonctions cogni-
tives et contrôler les troubles du comportement.

Le patient peut aussi suivre une approche non
médicamenteuse, qui vise à préserver le plus
longtemps possible ses capacités. Peinture, mu-
sique, tai-chi-chuan, ateliers mémoire... "Les ap-
proches thérapeutiques non médicamenteuses
peuvent être mises en œuvre aussi bien à domi-
cile qu’en institution. Dans tous les cas, elles doi-
vent s’inscrire dans le cadre d’un projet de soins
et être pratiquées par un personnel formé : art-
thérapeutes, musicothérapeutes, orthophonistes,
neuropsychologues etc.", indique France Alzhei-
mer.

Comment est établi le diagnostic ?

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer re-
pose sur plusieurs types d’examens (bilan cli-
nique et biologique, tests neuropsychologiques,
imagerie médicale,). Il y a intérêt à poser un
diagnostic tôt dans la maladie car le diagnostic
précoce permet d’anticiper les conséquences de
la perte progressive des fonctions cognitives et
ainsi de maintenir la qualité de vie plus long-
temps.

La première étape est la consultation chez le
médecin généraliste car c'est lui qui décidera
d’orienter la personne vers une consultation spé-
cialisée ou vers un spécialiste libéral (neurologue
ou psychiatre) mais le diagnostic doit toujours
être pluridisciplinaire. L'association France Alz-
heimer précise que "le diagnostic est long à éta-
blir, en particulier à cause du caractère progressif
des symptômes. La frontière entre ce qui est
bénin et ce qui est pathologique n’est pas tou-
jours claire au stade précoce de la maladie."

Peut-on prévenir son apparition ?

Si des facteurs de risque sont connus, est-il
possible de limiter le risque de survenue de la
maladie ? Pour le ministère de la Santé, il est
possible d'agir sur les facteurs environnemen-
taux, comme c'est le cas pour d'autres mala-
dies. En effet, ces derniers sont évitables en
adoptant une bonne hygiène de vie : alimen-
tation équilibrée, activité physique, réduction
du tabagisme.

"Les connaissances actuelles orientent vers
une prévention de la maladie par le contrôle
des troubles cardiovasculaires et leurs facteurs
de risque (hypertension, diabète, tabagisme):
ce qui est bon pour votre cœur est bon pour
votre cerveau !", indique-t-il. Il est également
important de pratiquer des activités intellec-
tuelles soutenues sur le long terme. Lecture,
mots croisés, échecs, bridge… "Une pratique
quotidienne de ces activités par les personnes
âgées pourrait réduire de moitié le risque de dé-
velopper la maladie d’Alzheimer", atteste la Fon-
dation Vaincre Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer en six questions
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Hydrocarbures en méditerranée orientale

La tension monte entre Athènes et Ankara

La tension s’est aggravée da-
vantage entre la Grèce et
la Turquie après la déci-

sion d’Ankara d'envoyer un navire
pour mener des recherches d'hydro-

carbures dans une zone disputée de la
Méditerranée orientale, riche en gaz

naturel.
La décision lundi de la Turquie de

déployer un navire de recherche sis-
mique dans une zone disputée de la
Méditerranée est intervenue en ré-

ponse à la signature d'un accord ma-
ritime entre Athènes et Le Caire, qui

a provoqué la colère d’Ankara.

Cet accord vise à délimiter les fron-
tières maritimes entre la Grèce et
l'Egypte et semble être une réponse di-
recte à un accord similaire conclu en
novembre entre la Turquie et le Gou-
vernement d'union national libyen

(GNA) qui a son siège à Tripoli, a-t-on
expliqué.

Ainsi, le président turc RecepTayyip
Erdogan avait annoncé vendredi der-
nier la reprise des recherches turques
en Méditerranée orientale. Cette an-
nonce avait mis fin à une suspension de
quelques jours des recherches turques,
arrachée par la chancelière allemande
Angela Merkel pour apaiser les fortes
tensions entre la Turquie et la Grèce.

Le mois dernier, Athènes a réagi avec
colère à l'annonce faite par Ankara
selon laquelle l'Oruç Reis allait effectuer
des recherches en Méditerranée orien-
tale, y voyant "une violation de ses fron-
tières maritimes" en raison de la
présence de l'île grecque de Kastellorizo
au large d'Antalya.

La découverte ces dernières années
de vastes gisements gaziers en Méditer-
ranée orientale a renforcé les tensions

entre la Turquie et la Grèce, deux alliés
au sein de l'Otan aux relations réguliè-
rement ponctuées de crises.

Les relations entre les deux pays
pourraient connaître une nouvelle dé-
térioration après que le chef de la diplo-
matie turque MevlütCavusoglu a
indiqué mardi qu'Ankara allait étendre
ses recherches gazières en Méditerranée
orientale.

"A partir de fin août, nous allons dé-
livrer des permis pour mener de nou-
velles recherches et des forages dans de
nouvelles zones (...) dans la partie occi-
dentale de notre plateau continental", a
déclaré M. Cavusoglu, lors d'une confé-
rence de presse à Ankara.

En réponse à Ankara, Athènes a affi-
ché sa détermination à "défendre ses
droits souverains". "Il n'y aura aucune
tolérance à l'égard des tentatives
turques", a déclaré, dans ce sens, le mi-

nistre grec Nikos Dendias.

Appels au dialogue et à l’apaisement

Se disant "extrêmement préoccupé"
par les tensions entre Ankara et
Athènes, la diplomatie européenne a
appelé mardi au "dialogue".

"Les événements sur le terrain mon-
trent malheureusement que (...) davan-
tage doit être fait pour désamorcer les
tensions", a déclaré Peter Stano, un
porte-parole du chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell.

Pour sa part, le secrétaire général de
l'Alliance atlantique (Otan) Jens Stol-
tenberg, a souligné sur son compte
Twitter que "cette situation doit être ré-
glée dans un esprit de solidarité entre
alliés et en accord avec les lois interna-
tionales". Pour le moment aucun signe
d’apaisement entre les deux pays n’est
envisagé. Ainsi, la Grèce souhaite la
tenue d’un "sommet d'urgence" de
l'Union européenne sur la Turquie.

"Le ministère grec des Affaires étran-
gères va déposer une demande pour un
sommet d'urgence du Conseil des Af-
faires étrangères de l'Union euro-
péenne", a déclaré mardi le bureau du
Premier ministre grec Kyriakos Mitso-
takis.

Athènes avait la veille accusé Ankara
de "menacer la paix" en Méditerranée
orientale, estimant que la présence dès
lundi dans cette zone maritime du na-
vire sismique de recherche turc Oruç
Reis constituait "une nouvelle escalade
grave".

Dans ce contexte, PanagiotisTsako-
nas, professeur de relations internatio-
nales à l’université d’Athènes a réaffirmé
que "la Grèce et la Turquie ont toujours
eu des relations de voisinage compli-
quées", mais, a-t-il expliqué, "depuis le
coup d’Etat manqué contre Erdogan en
2016, la situation s’est nettement dété-
riorée".

L'énorme explosion qui a dé-
vasté il y a une semaine des

quartiers de Beyrouth a fait 171 morts
et plus de 6.000 blessés, selon un nou-
veau bilan du ministère libanais de la
Santé mardi.

Un précédent bilan faisait état de
160 morts. La déflagration au port de
Beyrouth a été provoquée par un in-
cendie dans l'entrepôt où étaient
stockées 2.750 tonnes de nitrate d'am-
monium.

Le ministre de la Santé par intérim
au Liban, Hamad Hassan, a annoncé
que le nombre de victimes tuées dans
les explosions qui ont frappé la capi-
tale libanaise s'était élevé à 171 tandis
que le nombre de personnes dispa-

rues se situe entre 30 et 40 personnes.
M. Hassan a également observé

que près de 1.500 blessés nécessitent
des soins appropriés et que 120 autres
sont toujours en bloc d'urgence.

Ces propos font suite à sa rencon-
tre avec Rick Brennan, directeur ré-
gional des urgences de l'Organisation
mondiale de la santé, visant à discuter
des défis auxquels est confronté le
secteur de la santé au Liban à la suite
des explosions dans le port de Bey-
routh.

Par ailleurs, les cloches des églises
ont retenti et les mosquées ont lancé
simultanément l'appel à la prière à
18h08 mardi, l'heure exacte à laquelle
l'explosion du port de Beyrouth rava-

geait la capitale libanaise le 4 août.
La déflagration a aussi fait près de

300.000 sans abris et provoqué un
séisme politique qui a déjà provoqué
la chute du gouvernement lundi.

A l'entrée du port, plusieurs cen-
taines de personnes, se sont rassem-
blées, certaines venues de Gemmayzé,
un quartier tout proche dévasté par
l'explosion.

Brandissant des pancartes affichant
chacune le nom d'une victime, sa na-
tionalité et un cèdre vert, emblème du
Liban, elles se sont mises au garde-à-
vous à l'heure exacte à laquelle s'est
produite l'explosion qui a soufflé des
quartiers entiers, selon des corres-
pondants de presse sur place.

Explosion de Beyrouth
Le bilan s'alourdit à 171 morts Palestine

Raids aériens de l'armée
sioniste contre Ghaza dans 
la nuit de mardi à mercredi

L'armée de l'entité sioniste a lancé des
raids aériens dans la nuit de mardi à

mercredi contre la population de Ghaza, indi-
quent des agences de presse. "Des jets de com-
bats, des hélicoptères d'attaque et des tanks ont
frappé un certain nombre de cibles dans la
bande de Gaza", a souligné l'entité sioniste dans
un communiqué. Le Hamas a dénoncé une me-
sure "agressive" témoignant de "l'insistance"
d'Israël à "assiéger" la population de l'enclave
palestinienne et ne pouvant que contribuer à
"aggraver" la situation humanitaire.
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Un nouvel ouvrage collec-
tif sur le Sahara occi-
dental édité en juillet

dernier par Fernando de Contreras,
et qui contient un fonds documen-
taire compromettant tiré des câbles
diplomatiques marocains, a mis à
nu les pratiques sournoises du
Maroc visant à soudoyer des Etats et
élites de l'Amérique latine afin des
les amener à se soustraire de tout
rapprochement de la République
sahraouie.

Intitulé "Le Royaume du Maroc :
la politique du chèque contre la Ré-
publique Sahraouie en Amérique
Latine et les Caraïbes", le livre traite
tous les aspects politiques et juri-
diques du conflit au Sahara occiden-
tal.

L’ouvrage met l’accent notam-
ment sur la région de l’Amérique la-
tine et des Caraïbes, où le Maroc
affiche "un activisme débridé afin
d’amener les gouvernements de la
région à se soustraire de tous rap-
prochement, reconnaissance ou
coopération avec la République
arabe sahraouie démocratique ou le
Front Polisario, en recourant à des
pratiques plus que discutables".

Dans la première partie, le pro-
fesseur espagnol Carlos Ruiz Miguel
souligne une particularité du conflit
du Sahara occidental qui réside dans
le contraste entre le "Droit" et la "Po-
litique" : d’un côté, l’existence de dé-
cisions juridiques internationales
définitives dont la mise en œuvre ré-
soudrait immédiatement et simple-
ment le conflit et de l’autre côté, le
blocage exercé par les puissances
ayant le droit de veto au Conseil de
sécurité de l’ONU.

Cette tension permanente entre
le "Droit" et les "considérations Po-
litiques" se manifeste par la volonté
d’occulter et d’ignorer le droit à l’au-
todétermination du Peuple du Sa-
hara occidental d’une part, et les

manœuvres destinées à remettre en
cause la reconnaissance internatio-
nale de la RASD, d’autre part. D’où
les tentatives marocaines pour en-
courager les Etats de la région à
geler ou à retirer leur reconnais-
sance de la RASD.

Sur cette question de gel ou de
retrait de reconnaissance, l’auteur de
la contribution est catégorique "la
reconnaissance d’un Etat signifie
simplement que celui qui le recon-
naît accepte la personnalité de l’au-
tre avec tous les droits et devoirs
déterminés par le Droit internatio-
nal. La reconnaissance est incondi-
tionnelle et irrévocable". Ce qui
signifie, pour lui, que "l’annulation
ou le gel de la reconnaissance de la
RASD est une décision illégale et
contraire à la convention des droits
et devoirs des Etats signée à Monte-
video en 1933".

Stéphan Zunes, professeur de
l’Université de San Francisco a rap-
pelé dans sa contribution que l’avis
du conseiller juridique des Nations
Unis du 29 janvier 2002 a clairement
établi que "le Maroc n’était pas la
puissance administrative du terri-
toire et que l’accord de Madrid de
1975 ayant divisé le territoire entre
le Maroc et la Mauritanie ne trans-
férait aucune souveraineté aux si-
gnataires et que le statut juridique
du Sahara occidental en tant que
territoire non-autonome n’était pas
affecté par cet accord".

Des Etats complaisants et com-
plices favorisent "la stagnation du

règlement du conflit"

Les professeurs de l’Université
Externado de Colombie, Jeronimo
Delgado Caicedo et Juliana Andreas
Guzman, tout en pointant du doigt
le mur de séparation qui divise le
territoire sahraoui et empêche le
rapprochement entre les popula-

tions, ont souligné que "la stagna-
tion du processus de règlement du
conflit est la résultante de la poli-
tique des intérêts qui fait que avec
laquelle plusieurs Etats soient com-
plaisants et complices, notamment
les puissances ayant le droits du
veto, à l’image de la France et des
Etats-Unis".

Les deux professeurs mettent en
avant "la doctrine Mbeki", du nom
de l’ancien président sud-africain,
selon laquelle la reconnaissance de
la RASD est une mesure destinée à
forcer une solution conforme au
droit international.

La dernière partie du livre pointe
la politique marocaine d’achat de
soutiens qui "emploie tous les méca-
nismes pour tromper les Etats
concernés sur la réalité du conflit au
Sahara occidental".

Dans ses efforts de rallier des
soutiens dans la région de l’Amé-
rique latine et des Caraïbes, le
Maroc se présente toujours comme
un pays intéressé par l’investisse-
ment dans un secteur donné de
l’économie ou offrant des investisse-
ments fictifs qui ne seront jamais
réalisés pour essayer de délégitimer
la RASD.

Le livre contient un fonds docu-
mentaire compromettant tiré des
câbles diplomatiques marocains re-
traçant la politique du Maroc visant
à "soudoyer les Etats et les élites de
la région de la région pour le gel ou
le retrait de leurs reconnaissances de
la RASD". En conclusion, les auteurs
adressent un appel "aux Etats
d'Amérique latine et des Caraïbes,
en leur qualité d'Etats membres des
Nations Unies soucieux du respect
des traités et conventions, et de la
défense de la justice au niveau inter-
national de se tenir aux côtés de la
République arabe sahraouie démo-
cratique" en observant le respect des
règles de la légalité internationale.

Google a annoncé mardi le
lancement d'un dispositif

d'alerte aux tremblements de terre
pour téléphones portables, équipés
du système d'exploitation Android
en Californie.

Les smartphones recevront des
alertes déclenchées par un système
de détection des premiers signes
d'un tremblement de terre, nommé
"ShakeAlert", mis en place par l'Ins-
titut américain d'études géologiques
(USGS) et ses partenaires sur la côte
ouest.Le système utilise les informa-
tions collectées par des centaines de
sismographes à travers l'Etat pour
activer l'envoi d'alertes signalant
qu'un "tremblement de terre a com-

mencé et qu'une secousse est immi-
nente", selon le site du dispositif.

"Nous avons vu une opportunité
d'utiliser Android pour fournir aux
gens des informations précises et
utiles sur les tremblements de terre
lorsqu'ils en cherchent, et des aver-
tissements de quelques secondes
afin qu'ils se mettent en sécurité
avec leurs proches si besoin", a ex-
pliqué Marc Stogaitis, ingénieur
chez Google, dans un blog.

Les utilisateurs de smartphone-
sAndroid ont aussi la possibilité de
participer à un réseau collaboratif
de détection des tremblements de
terre, car les téléphones sont sou-
vent équipés de petits accéléromè-

tres mesurant les mouvements, ca-
pables de détecter les secousses,
selon M. Stogaitis.

"Votre téléphone Android peut
être un petit sismographe se
connectant à des millions d'autres
téléphones pour former le plus
grand réseau de détection des
séismes au monde", souligne-t-il.

Les mobiles qui repèrent ce qui
pourrait être un tremblement de
terre peuvent automatiquement en-
voyer un signal à un centre de don-
nées, où des ordinateurs analysent
le mouvement et les données de lo-
calisation de façon agrégée pour dé-
terminer si un séisme est en cours,
selon Google

Sahara occidental

Un nouvel ouvrage met à nu les pratiques sournoises
du Maroc en Amérique Latine contre la RASD

Le pétrole orienté
à la hausse avant 

les stocks américains

Les cours du pétrole étaient en hausse mer-
credi, portés par des investisseurs nourrissant

l'espoir d'une baisse des stocks de brut aux Etats-
Unis malgré un contexte toujours incertain pour la
demande de brut.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de
BRENT. de la mer du Nord pour livraison en octo-
bre valait 45,13 dollars à Londres, en hausse de
1,42% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI. pour le
mois de septembre grimpait de 1,54% à 42,25 dol-
lars.

La veille, le Brent avait cédé 1,1% et le WTI 0,8%,
malgré une grande partie de la journée passée dans
le vert, lestés in fine par un dollar se redressant.

Les deux cours de référence "regagnent du terrain
dans l'attente d'une baisse des stocks de pétrole amé-
ricains", a résumé Stephen Brennock, analyste de
PVM.

Les investisseurs ont en effet les yeux tournés vers
le rapport hebdomadaire très suivi de l'Agence amé-
ricaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les
stocks de brut dans le pays, publié en début de
séance américaine.

Selon la médiane d'analystes interrogés par
l'agence Bloomberg, les réserves américaines de brut
pour la semaine achevée le 7 août sont attendues en
baisse de 2,2 millions de barils et celles d'essence en
repli de 400.000 barils.

L'American Petroleum Institute, fédération qui
regroupe les professionnels du secteur pétrolier dont
les chiffres sont jugés moins fiables, a de son côté in-
diqué mardi une baisse des stocks de brut aux États-
Unis de 4,4 millions de barils, une tendance
porteuse pour les acteurs de marché.

L'EIA a par ailleurs diffusé mardi un rapport
mensuel dans lequel elle révise à la hausse ses pré-
visions sur la moyenne du prix des barils BRENT et
de WTI en 2020 et à la baisse son estimation sur la
production totale de brut aux États-Unis cette année,
à 11,3 millions de barils par jour.

La reprise reste néanmoins fragile, tempère
Bjarne Schieldrop, de SEB, qui liste les facteurs bais-
siers qui planent toujours sur les cours du brut.

"Le risque d'une deuxième vague de Covid-19 à
l'automne est élevé, la reprise de la demande d'es-
sence aux États-Unis s'essouffle, l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+)
augmentent leur production en août et plusieurs
membres sont prêts à dépasser les limites en septem-
bre", écrit-il dans une note.

BOURSE DU PETROLE

Tremblements de terre
Google lance un système d'alerte pour smatphones
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IKEA n’est pas un mot suédois

Le fondateur Ingvar Kamprad a
choisi le nom de son entreprise
en combinant les initiales de
son propre nom, IK, avec les

premières lettres du village, où
il a grandi dans le sud de la
Suède : Elmtaryd et Agunna-

ryd.

Horizontalement
1 - Rafale à l'ancienne
2 - Etourdirons en criant
3 - Sorte de confiture - Vieilles vallées fluviales
4 - Pouffe - Semblable - Démonstratif
5 - Extirpent - Petit cabestan
6 - Eurent du mal - Mot de liaison
7 - C'est comme ça, dit par bébé - Rumeur - Mère des hommes...
et des femmes
8 - Me rendrai - Cloportes aquatiques
9 - Oeuvre de Rousseau - Sigle de société - Partie de partie
10- Mauvaise odeur persistante - Ordre impératif

Verticalement
A - Sujet bien connu mais qui revient régulièrement
B - Devenait audacieux - Outil de guerrier
C - Employés par habitude - Agrément(!) d'haleine
D - Le morse l'envoie au loin - Bonne à marier
E - Laisser pour longtemps - Dans
F - Boîte à bourrer pour tricher - Utilisa ses fers pour une bonne frappe
G - Symbole trés montagnard 
H - Il vaut le titane dans l'équation - Poitrail pour la baie
I - Cherchent mais s'égarent 
J - Champion dans son genre - Prénom chéri d'Aragon
K - Loin d'être parfaites 
L - Soutien d'échine - Manifeste une dernière volonté 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE ATRE ANSEE ALIZES ERAFLER BURETTES STEINBOCK
ARE BEER AROBE AMPLES JUBILER JETERENT
CAP CIEL AVANT COPIAT UTILISE ONEREUSE
ECU ERRA AVARE ESTRAN ORIENTES - 10 -
EST ESAU ETUDE NANTIS ABERRANCES
LEZ IDEM OUSTE PESEES LESERAIENT
NEE ITOU PEPES PILLAS
NET MALT PRIER ROUERA
OBI RAPTS SOSIES - 11 -
OST TANTE TRAITE ELEMENTAIRE
RAS TIRES
REA USINA
RIT
SAS
TAS
UBE

Réponse :   La modestie.

Quelle est la qualité 

humaine dont personne ne

peut se vanter légitimement

de posséder ?
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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/

