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Bourhim Hocine

Le juge d’instruc-
tion prés la

7ème chambre
du tribunal de la cité Dja-
mel a ouvert le dossier

d’une affaire de squat de la
cantine de la faculté de

médecine sise au quartier
Plateaux à proximité du
CHU Dr Bendzerdjeb. Les
mis en cause sont huit (08)
personnes dont un repris
de justice ayant purgé une
peine de 25 ans de prison.
Les mis en cause ont ré-
pondu à l’inculpation de
détournement d’un bien
immobilier de l'Etat. En
fait ces derniers  ont pris

possession de la cantine de
la faculté de médecine, la
répartissant en parties ser-
vant d’habitation de for-
tune pour 10 familles. 

Ils ont carrément créé un
bidonville au sein de la fa-
culté de médecine. Ce bidon-
ville aurait pris les
dimensions plus importantes
et aurait enregistré l’arrivée
d’autres familles si ce n’est la
plainte déposée par la direc-
tion du CHU Dr Bendzerdjeb
lorsque, les squatteurs ont dé-
moli une partie du mur de la
faculté de médecine pour ac-
céder plus facilement à leur
bidonville. 

La plainte a été déposée au
niveau des services de la po-
lice de l’urbanisme qui ont à
leur tour saisi la 2ème sûreté
urbaine territorialement
compétente pour une inter-
vention rapide. 

Ce fut le cas et les éléments
de cette sûreté urbaine ont
pris en flagrant délit huit (08)
personnes en plein travaux de
construction de séparations
et de réalisation d’une éva-
cuation des eaux usées, dans

la cantine de la faculté de mé-
decine où le reprise de justice
disposait d’une chambre et
d’une cuisine qu’il occupait
selon ses dires depuis sa
sortie de prison, sans sa-
voir que le lieu était initia-
lement une cantine
relevant de la faculté. Les
enquêteurs ont découvert
ensuite, que cette cantine a
été morcelée, chaque es-
pace était vendu pour 40
ou 50 millions de cts. Lors
de leur audition les 08 mis
en cause ont déclaré qu’ils
n’ont aucune liaison avec le
lieu et qu’ils se trouvaient
sur place pour des travaux de
maçonneries pour lesquels ils
ont été payés.  

Le procureur de la répu-
blique a requis à l’encontre les
mis en cause la peine de 01
année de prison ferme. La
sentence dans cette affaire
sera prononcée au courant de
la semaine prochaine.   

Accidents de la circulation et noyades
15 décès en 48 heures

Dix (10) personnes ont péri dans des accidents de la
circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays

et cinq (5) autres sont mortes par noyade, durant les der-
nières 48 heures, indique samedi un bilan de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).

Outre les 10 personnes décédées dans des accidents de
la route, 338 autres ont été blessées, précise la même
source.

S'agissant des décès par noyade, deux (02) cas ont été
enregistrés dans la wilaya de Chlef et concernent deux
jeunes âgés de 32 et 25 ans, morts noyés à la plage dite
Dechria, commue d'El Dahra, et deux (02) autres cas à
Skikda (15 et 17 ans ), dont les décès sont survenus au ni-
veau des plages Larbi Ben M’hidi, commune de Felfila, et
de Remila, commune d’ El Marsa.

Le 3éme décès, celui d'un adolescent de 15 ans, est sur-
venu dans une mare d’eau au lieu-dit Village El Maata,
commune de Youb, ajoute-t-on.

Par ailleurs et concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant la même période, 102
opérations de sensibilisation à travers 25 wilayas (80 com-
munes), portant sur la nécessité du respect du confinement
et des règles de distanciation physique, en sus de 220 autres
opérations de désinfection générale menées dans 30 wi-
layas (90 communes).

Celles-ci, est-il détaillé, ont ciblé l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
sachant que les deux opérations ont mobilisé 860 agents,
tous grades confondus, 116 ambulances, 138 engins, ainsi
que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 24
sites d’hébergement destinés au confinement des citoyens
rapatriés à travers 08 wilayas : Alger, Tizi-Ouzou, Mosta-
ganem, Oran, Constantine, Boumerdes, Annaba et El
Oued.

Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les incendies
de forêts et récoltes, il a été enregistré, durant la même pé-
riode de référence, 92 incendies, dont 43 de forêts, 21 de
maquis, 15 d’herbes, et 16 autres de récoltes, ayant causé
des pertes estimées à 1775 ha de forêts, 631 ha de maquis,
443 ha d’herbes, 1210 bottes de foin et 1005 arbres frui-
tiers, conclut la DGPC.

Secousse tellurique de
magnitude 3,4 àBethioua

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 de-
grés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregis-

trée samedi à 9h18 à Bettioua, dans la wilaya d'Oran, a
indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG).L'épicentre de la secousse
a été localisé à 10 km au sud-est de Bettioua, a précisé le
CRAAG dans un communiqué.

Belgaïd
Saisie de 500  comprimés psychotropes,

07 ans de prison requis pour 06 personnes 
Bourhim Hocine 

Le procureur de la Répu-
blique près le tribu-

nal de la cité Djamel El
Dine, a requis une peine
de 07 ans de prison ferme,
à l'encontre de six (06) in-
dividus, âgés entre 25 ans
et 34 ans, membres d’un
groupe de malfaiteurs
spécialisé dans le trafic de
psychotropes pour les
griefs d'association de
malfaiteurs, trafic de subs-
tances psychotropes et pro-
duits pharmaceutique. 

Cette affaire a été traitée
par les éléments de la brigade
de recherche et d'investiga-

tion (BRI2) relevant de la sû-
reté de wilaya d'Oran, qui ont
ouvert une enquête, sur la
base d'information sur un ré-
seau de trafic de substances
psychotropes activant entre
Belgaïd et Canastel, dépen-
dants de la daïra de Bir El
Djir. 

Les investigations ont per-
mis d'identifier et d'arrêter,
en premier lieu, un membre
de cette bande en possession
de 50  comprimés psycho-
tropes ( Pregabalin). 

A l’issue de l'interrogatoire
du premier mis en cause, les
05 autres membres de cette
bande ont été identifiés. Lors
de leur arrestation, 450 com-

primés psychotropes toujours
de marque (Pregabalin) ont
été saisis, mettant ainsi la lu-
mière sur un réseau de trafic
de produits pharmaceu-
tiques.

Durant l’audience, les six
mis en cause ont avoué les
faits retenus contre eux,
précisant qu’ils recevaient
des quantités de psycho-
tropes de la part d’un baron
de drogue, pour ensuite les
vendre et empocher la
somme de  10 millions de
cts. Les délibérations dans
cette affaire seront pronon-
cées à la fin de cette semaine,
apprend-on de sources judi-
ciaires.  

Plateau

10 familles squattent la cantine
de la faculté de médecine 



Le plan de circulation mis en place par la wilaya d’Oran ne fait pas l’unanimité 

Pagaille sur la route de la corniche 
Jalil M.

Même avant le lance-
ment officiel de
l’ouverture des

plages, la corniche oranaise
était très sollicitée par les esti-

vants qui n’ont pas pu supporter
la chaleur « aoûtienne ». La

route menant du port d’Oran
vers Ain Turck, Bousfer et les

Andalouses, connait en cette pé-
riode une très grande densité du

trafic automobile, chose qui a
contraint les responsables de la

wilaya à revoir le plan de trans-
port vers et depuis les plages du
littoral. Mais ce qu’a été décidé

n’a pas fait que des heureux. 

En effet, dès sa mise en appli-
cation vendredi, ce plan, a créé
une grande anarchie sur la route.
Avec un aller via le port d’Oran et
un retour obligatoire via la cor-
niche supérieure, les automobi-
listes ont grincé des dents en
voyant les interminables bou-
chons de circulation qui durent
pendant plusieurs heures, en
dépit de la présence des services
de la Gendarmerie, qui essayent
tant bien que mal à maitriser la si-
tuation.

« J’ai fait la grande erreur d’op-
ter pour l’une des plages de la cor-

niche vendredi, je me suis re-
trouvé coincé au milieu pendant
des heures, je pense qu’il faut re-
voir ce plan, ou du moins le mo-
difier » nous dira un père de
famille. Un jeune automobiliste
ajoutera : « La plupart des auto-
mobilistes ne sont pas habitués à
prendre la route de la corniche
supérieure, durant la nuit cette
voie devient encore plus dange-
reuse à cause de l’absence de
l’éclairage public, et la multiplica-
tion des pannes de voitures qui
n’ont pas supporté le rythme »
dira notre interlocuteur.

Il faut rappeler que plusieurs
accidents graves ont été signalés
notamment au lieu-dit « Rocher »
où on a enregistré une collision
entre deux voitures, qui ont perdu
le contrôle au virage. 

Les scènes des bouchons de
circulation durant le vendredi et
le samedi ont fait le tour des ré-
seaux sociaux, sur les groupes
spécialisés dans le trafic routier,
des « facebookers » ont multiplié
les appels au wali Abdelkader
Djellaoui pour qu’il revoit ce plan
de circulation, qui est applicable
jusqu’au 31 août courant selon sa
décision. En attendant les auto-
mobilistes qui ont choisi les
plages  du littoral depuis Ain
Turck et jusqu’aux Andalouses,
risquent passer encore plus de
temps dans les bouchons de cir-
culation que d’habitude. les plus
avertis ont opté pour les plages de
Cap Blanc, Madagh, Ain Franine
ou même Port aux Poules afin de
rouler tranquillement et éviter
cette pagaille.
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Chahmi B.

Ala mairie d’Oran, il y a des
projets en gestation de-

puis des dizaines d’années plus de
230 ans pour certains et 17 ans
pour celui de Souk El Kettaneou
plutôt souk El Gsab selon les an-
ciens d’Oran. L'étude du projet de
réalisation d'un centre commer-
cial moderne à la place de ce souk
a été ficelée en 2003 et les travaux
n'ont pu être lancés à cause du
problème lié au transfert des
commerçants vers un site qui
puisse faire l'unanimité. En, 2017,
ces derniers devaient en principe
être transférés temporairement
vers les locaux de l'ex-division de
l'hygiène et l'assainissement
(DHA) de la commune, pour per-
mettre aux services concernés de
lancer le projet de réalisation d'un
centre commercial multifonc-
tionnel et, partant, éradiquer l'an-
cien marché, qui constitue un réel
danger pour ses occupants. Le

transfert n’a pas eu lieu et le projet
pourtant dont l’enveloppe finan-
cière est disponible est resté en
suspens chez la division des af-
faire économique qui avait pour-
tant reçu l'aval du wali d'Oran
pour un transfert provisoire des
commerçants, le temps de réali-
ser ce centre commercial qui
profitera à ces mêmes commer-
çants qui ne sont pas de bons lo-
cataires vu les dettes qu’ils
trainent. L'actuel marché ras-
semble des locaux de fortune
proposant à la vente des tissus,
des effets vestimentaires, des
chaussures et autres. Il est
connu aussi par les gargotes et
les vendeurs de Calentica. Sa si-
tuation géographique dans le
quartier de Medina Djedida fait
de lui un lieu d'attraction. Il enre-
gistre quotidiennement un grand
flux, pratiquement de toute la ré-
gion d'Oran. Dernièrement, le
responsable de la division com-
munale des affaires économiques

d'Oran a indiqué qu'un recense-
ment a été effectué récemment
pour la mise à jour de la situation
des commerçants de Souk El-Ket-
tane et inviter certains réfractaires
à s'acquitter de leurs dettes vis-à-
vis de la commune. En fait, les
commerçants de ce souk, aux
lourdes ardoises entravent la réa-
lisation de ce projet. Ils ont peur
que la commune les prive de lo-
caux dans le nouveau centre en
cas où ils ne règlent pas les arrié-
rés de loyers. 

Ils préfèrent ainsi rester en
place et continuer à exercer sans
payer un sou à la commune. La
réalisation du projet du centre
commercial moderne à la place
de Souk Kettane exige une déci-
sion courageuse de la commune
appuyée par les services de sécu-
rité pour vider le lieu. Signalons
que la durée de réalisation de ce
projet qui sera conçu en char-
pente métallique n’excèdera pas
les 06 mois.

Commune d’Oran 
Un centre commercial à la place 

de Souk El Kettane, un projet qui date de 17 ans 

MDN
Sortie de 5 promotions à l’école
supérieure de l’administration

militaire ESAM

Le directeur central de l’intendance au mi-
nistère de la Défense nationale (MDN), le

général Bousseldja Hadj a présidé, jeudi à Oran,
la cérémonie de sortie de cinq promotions de
l’année scolaire 2019-2020 à l’Ecole supérieure de
l’administration militaire "moudjahid défunt
Hadj Moussa Akhamokh" relevant de la 2e Ré-
gion militaire.

Les promotions sortantes baptisées au nom du
chahid Benkhettab Abdelkader sont la 71e pro-
motion des cours de perfectionnement des offi-
ciers, la 4e promotion de master du système
licence-master-doctorat (LMD), la 9e promotion
des cours de spécialité en administration mili-
taire, la 17e promotion de session de formation
spéciale et la 10e promotion des élèves officiers
actifs en système LMD.

La cérémonie de sortie, à laquelle ont assisté
des hauts officiers et des membres de la famille
du chahid, a débuté par l’inspection des forma-
tions diplômées par le directeur central de l’in-
tendance au MDN le général Bousseldja Hadj.

Dans une allocution prononcée à l'occasion,
le commandant de l’ESAM, le général Gharbi
Ahmed a mis en exergue les grands axes de for-
mation et les connaissances militaires et pra-
tiques reçues par les formés par des instructeurs
spécialisés et enseignants compétents leur per-
mettant d’assumer leur noble mission avec pro-
fessionnalisme.

Le commandant de l’Ecole supérieure de l’ad-
ministration militaire a, au passage, salué la dis-
cipline et la persévérance des stagiaires des pays
amis et frères.

Après la prestation du serment par les diplô-
més et la remise des grades aux majors de pro-
motions, le général Bousseldja Hadj a donné son
accord pour la baptisation de cette promotion au
nom du chahid Benkhettab Abdelkader et la cé-
rémonie a été ponctuée par des parades militaires
des diplômés.

En marge de la cérémonie de sortie, des thèses
de master et de fin de formation en licence ont
été présentés. Un officier stagiaire et un autre ont
donné un aperçu succinct du mémoire au direc-
teur central de l’intendance au ministère de la
Défense nationale, le général Bousseldja Hadj,
qui a ensuite honoré, en compagnie du comman-
dant de l’ESAM, la famille du chahid Benkhet-
tab.

Qui est le chahid Abdelkader Benkhettab ? 

Né en 1895 à Sidi Belattar (Mostaganem), Ab-
delkader Benkhettab a rejoint les rangs de l’orga-
nisation civile du Front de libération nationale
(FLN) en 1956 et participa à plusieurs batailles
contre le colonisateur français.

Il fut arrêté puis exécuté par balles en compa-
gnie d’autres compagnons le 8 août 1957.
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Boualem. Belhadri

"La  compagnie  ne lésine sur
aucun moyen pour désenclaver
les zones d’ombre et nous avons
pris beaucoup de décisions  en
matière de  raccordement de

l’agriculture, des zones indus-
trielles et des investisseurs, et
qui sont parfois à des niveaux

de demande très élevés." 

C'est la déclaration historique
qu'a faite le jeune P-DG de So-

nelgaz, M. Boulakhras Chahar
pour montrer la disponibilité de
la société à vouloir développer
une stratégie nationale pour le
désenclavement des zones
d'ombre. A Ain Temouchent le
directeur de wilaya de la so-
ciété Sonelgaz, a annoncé que
10 zones d'ombres sont concer-
nées par le raccordement en
énergie électrique pour une
population de plus de 600 ha-
bitants et 15 sont ciblées pour le
raccordement en gaz naturel. La

population qui bénéficiera du
gaz de ville est de l’ordre de 2500.
Rappelons que l'enveloppe
globale allouée pour la prise
en charge des 140 zones
d'ombre à travers la wilaya est
de 600 milliards de centimes.
Une part conséquente est ré-
servée aux projets de raccor-
dement en gaz naturel et en
électricité, selon le même res-
ponsable chargé de la société à
l'échelle de la wilaya d'Ain Te-
mouchent. 

Ain Témouchent

25 zones d'ombre concernées par 
le raccordement au gaz et à l’électricité

Tamanrasset 
Installation du 

colonel Bachir Zir, 
nouveau commandant 

régional de la GN

Le commandant de la Gendarmerie nationale,
le général Noureddine Gouasmia, a installé sa-

medi à Tamanrasset le colonel Bachir Zir dans ses
nouvelles fonctions à la tête du 6ème commande-
ment régional de la G.N, en remplacement du Colo-
nel Mohamed Rikki.

La cérémonie, qui s’est déroulée au siège du 6ème
commandement régional à Tamanrasset en présence
des autorités militaires locales, a été l’occasion pour
le commandant de la Gendarmerie nationale de don-
ner des instructions et orientations aux différentes
unités relevant du 6ème commandement régionale
de la GN afin de multiplier les efforts dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes.

Le général Gouasmia a appelé, en outre, à renfor-
cer l’action de proximité et les canaux de communi-
cation avec le citoyen, dans le strict respect des lois
et réglementations, et à faire prévaloir l’éthique mili-
taire et les valeurs nationales suprêmes.

Il a par ailleurs assuré le nouveau commandant ré-
gional de son  soutien total, tout en appelant les élé-
ments des unités du 6ème commandement régional
de la GN à l’aider à mener à bien ses missions.

Après la plateforme de revendica-
tions soulevée

Rencontre imminente
entre le MDN et les 

représentants des 
retraités de l'ANP

Une rencontre périodique entre les services du
ministère de la Défense nationale (MDN) et

les diverses franges et catégories représentants les re-
traités de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi
qu’avec les blessés et les invalides, se tiendra au cou-
rant de la semaine prochaine afin d’étudier leurs
préoccupations médico-sociales et trouver des solu-
tions pour chaque catégorie, indique le MDN dans
un communiqué.

"Dans le sillage des rencontres périodiques orga-
nisées par les services compétents du MDN avec les
diverses franges et catégories représentants les retrai-
tés de l'ANP ainsi qu’avec les blessés et les invalides,
afin d’étudier leurs préoccupations médico-sociales
et trouver des solutions pour chaque catégorie, le
MDN tient à informer qu’une rencontre est prévue
au courant de la semaine prochaine au Cercle natio-
nal de l’Armée où seront présents les représentants
de toutes les catégories sus-citées, qui seront invités
conformément aux modalités en vigueur", précise la
même source.

"Ces démarches viennent en concrétisation des
orientations du Haut Commandement de l’ANP qui
veille toujours à la parfaite prise en charge des préoc-
cupations sociales des enfants de l’ANP qui ont
achevé leurs années de service dans les rangs",
conclut le communiqué.

Inauguration de la saison estivale 
à la plage de Bouzedjar

Boualem. Belhadri

La plage de Bouzedjar était
ce samedi 15 août à l'apo-

gée de son allégresse. La robe
qu'elle a mise lui va bien et cadre
parfaitement avec l'environne-
ment immédiat formé par le re-
lief boisé sur les hauteurs, les
cabanons passés à grande eau
avec des couleurs épousant le
décor mis en place pour recevoir
les invités en ce jour d'ouverture
et les drapeaux posés superbe-
ment sur les cimes des façades
des centres de contrôle et autres
bâtiments. 

La plage « Bouzedjar », s'étend
sur plus de 1500 mètres présen-
tant ainsi toutes les conditions
idoines lui permettant d'instal-
ler des familles sous des tentes
avec les commodités de la dis-
tanciation physique et sociale.
Ce jour-là rien n'a été laissé aux

aléas et tout a été pris au sé-
rieux. Le SG MamarMérine,
conduisant une délégation
multi-secteur a donné le coup
d'envoi. Il représentait la wali.
Il dira "que dans un temps re-
cord, trois jours, on est arrivé à
mettre tout en place et ouvrir la
saison". Au total il s'agit de 18
sites qui ont été autorisés à ou-
vrir. La protection civile présente
en renfort a mis le paquet. Un ef-

fectif de 40 agents, 16 plongeurs,
144 surveillants de plages, 21
points de guet, 10 embarcations
pneumatiques et 5 semi-rigides.
Il est à noter que la plage a été
partagée en espaces de 15m2
pour recevoir deux familles en
maximum. Une information
rapportée par un responsable à
charge de module sur le plan de
la surveillance des aires de bai-
gnade. 
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La Sonelgaz est en phase de recen-
trage de ses ressources et moyens

autour de ses métiers de base, tout en
consolidant ses missions d’orientation
et de maîtrise, à travers la création de
nouvelles directions, a indiqué M. Bou-
lakhras.

En cette conjoncture difficile, la So-
nelgaz est appelée, à l'instar des grandes
firmes du secteur public, à une révision
organisationnelle et à une profonde re-
structuration, a-t-il poursuivi.

La loi n 02-01 du 5 février 2002 rela-
tive à l'électricité et la distribution du
gaz par canalisation a permis à Sonel-
gaz de se filialiser dans un contexte
marqué à l’époque par l’encouragement
de la création de sociétés, de postes
d'emploi et de richesses.

Par ailleurs, M. Boulakhras a tenu à
rappeler que Sonelgaz et ses filiales tra-
vaillaient d'arrache-pied à répondre
pleinement aux exigences du service
public, qui est au cœur de sa mission
principale, à savoir fournir l’énergie
électrique et gazière pour le confort du
citoyen.

L'Eniem augmentera
le taux d'intégration d’une

gamme de ses produits à 70%

L’Entreprise nationale des industries
de l’électroménager (Eniem) a élaboré
un plan pour augmenter l'intégration
d'une gamme de ses produits à hauteur

de 70% avec son fournisseur libanais Le
Matic, a-t-on appris auprès de son Pdg,
DjillaliMouazer. "L’intégration à hau-
teur de 70% à terme du produit Eniem
occupe une place importante dans le
plan de redressement de l'entrepris. Un
plan qui s’inscrit en droite ligne avec la
politique gouvernementale", a indiqué
M. Mouazer dans un entretien à l'APS.

La gamme froid, sera la première
concernée par ce projet. L'intégration
portera sur 10 produits (réfrigérateurs,
congélateurs, vitrines) de différentes
couleurs. "Nous disposons déjà des
équipements adaptés pour produire
cette gamme", a-t-il fait savoir.

Entamée depuis le 2eme semestre
2018 dans le cadre du partenariat avec
le fournisseur libanais de matière pre-
mière, le projet "avance bien" et est "à
plus de 90% d’avancement", a précisé
M. Mouazer, relevant que des proto-
types ont même été fabriqués. "Nous al-
lons incessamment produire une
présérie", a-t-il annoncé.

"Nous allons atteindre les 70% de
taux d’intégration à terme. Tous ce qui
est tôle, plastique, cuivre, aluminium,
fils, sera produit localement, seul le mo-
teur ne le sera pas", a ajouté le Pdg.

Outre la gamme froid, le leader de
l’électroménager en Algérie a, par ail-
leurs, contacté un fournisseur pour l’in-
tégration d’autres produits, dont le
chauffage, a fait savoir M. Mouazer, no-
tant que "l’échange d’intention avec ledit

fournisseur a été fait".
Il a ajouté que l’intégration de la ma-

chine à laver, du chauffe-eau et des pro-
duits encastrables de cuisson, est aussi
au menu et des démarches, dans ce
sens, ont été déjà entreprises.

Parallèlement à cette démarche, l’en-
treprise travaille également sur l’amé-
lioration du design de ses produits afin
d’être à la page et satisfaire le consom-
mateur et pour s’inscrire dans la poli-
tique d’économie énergie du
Gouvernement, l’Eniem étant certifié
ISO 14001 version 2015 (relative au sys-

tème de management environnemen-
tal), a souligné son Pdg. Il a reconnu
que le modèle de réfrigérateurs Eniem,
qui est solide et sécurisé, "est obsolète
et dépassé sur le plan technique, car ne
répondant pas aux exigences de la
consommation énergétique et aussi en
design". Un " liing" avait été fait pour
certains produits mais cela reste "insuf-
fisant", puisque le design change au
bout de quelques années d’où "la néces-
sité d’effectuer un changement fonda-
mental du design de nos produits", a
indiqué le Pdg de l’Eniem.

Le montant des factures d’électricité et de
gaz impayées par les clients de Sonelgaz
depuis le début de 2020 s’élève à 70 mil-

liards de dinars, a indiqué jeudi à Alger le Prési-
dent directeur général (P-dg) du groupe,

ChaherBoulakhras.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cé-

rémonie de signature des traités de fusion de quatre
filiales du groupe Sonelgaz, M. Boulakhras a précisé
que le montant des créances résultant du non-paie-
ment des factures d'électricité et de gaz par les clients
de Sonelgaz, depuis le début de 2020, s’élevait à 70
milliards de DA contre 53 milliards de DA à la même
période en 2019.

Le P-dg de Sonelgaz a imputé cette hausse des

créances à la crise sanitaire mondiale qui, a-t-il dit, n’a
pas épargné l’Algérie.

M. Boulakhras a rappelé que Sonelgaz avait décidé
de ne recourir à aucune coupure d’électricité et de gaz
jusqu’à la fin de la crise sanitaire induite par la Covid-
19, soulignant que le Groupe procèdera au recouvre-
ment de ses créances auprès de ses clients après la fin
de l’épidémie.

L'objectif principal de l'entreprise est d'accompa-
gner les pouvoirs publics dans la lutte contre cette
pandémie et l'amélioration de la qualité de prestations
fournies aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises in-
dustriels et exploitations agricoles, a-t-il dit.

Soulignant que la Sonelgaz n'a enregistré à ce jour
aucun incident technique majeur, il a fait remarque
que les citoyens ont pu passer les étapes du confine-
ment à l’aise en ce qui concerne l'approvisionnement
en gaz et électricité, hormis quelques coupures prises
en charge très rapidement.

M. Boulakhras a également indiqué que le Groupe
Sonelgaz a décidé, après approbation de son Conseil
d'administration, de réduire de 30% ses programmes
d'investissement et de plus de 10% les coûts d'exploi-
tation et de maintenance dans un premier temps, ex-
pliquant que le Groupe a pris cette décision à l'effet
d'accompagner les efforts nationaux visant à diminuer
les dépenses au cours de cette année suite à la crise
sanitaire.

Révision "Profonde" de l’organisation et de la structuration de la société

Chaher Boulakhras

Sonelgaz compte 70 mds de DA de factures impayées
depuis le début de 2020
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Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a exigé,

jeudi à Alger, de la ri-
gueur dans la gestion des projets lo-

caux et des dépenses publiques.
Intervenant à la clôture des tra-
vaux de la rencontre Gouverne-

ment-walis, M. Djerad a affirmé
que "désormais, les opérations ré-

currentes et anormales de renouvel-
lement des trottoirs au titre de

réaménagement urbain, ne seront
plus tolérées, car elles constituent

l’une des manifestations du gaspil-
lage".

"Le moment est venu de rationali-
ser les dépenses publiques, d’adopter
une gestion rigoureuse des affaires de
l'Etat et d’éviter toute forme de gaspil-
lage", a-t-il ajouté, soulignant qu'il in-
combe à chaque responsable, au
niveau central ou local, de veiller à la
lutte contre le gaspillage, ce qui per-
mettra d'économiser des milliards de
dinars.

Dans le cadre de ses recommanda-
tions aux participants à la réunion
Gouvernement-walis, le Premier mi-
nistre a estimé que la réalisation des
objectifs escomptés et la garantie de
leur efficacité passent par la mobilisa-
tion de toutes les énergies et la coor-
dination étroite entre les grandes
orientations nationales et les pro-
grammes locaux et sectoriels, ainsi
que par l’entraide avec les partenaires
socioéconomiques.

"Il n'est pas admissible que l'admi-
nistration monopolise la décision
économique. Il faut une ouverture
aux partenaires du fait qu'ils sont
plus au fait des exigences de la ges-
tion de leurs affaires. Le cœur de
l'économie doit être l'entreprise
elle-même, et pas l'administration",
a-t-il soutenu. A ce titre, M. Djerad
a ordonné l’ouverture, au niveau
local, d’un dialogue permanent avec
le patronat et les représentants des
entreprises économiques, publiques
ou privées, sans distinction entre les

deux secteurs.

Coronavirus : 72% des travailleurs
ont bénéficié de congé payé

S’agissant des effets de la pandémie
Covid-19 sur l’activité économique, le
Premier ministre a fait état des résul-
tats d’une enquête supervisée par le
ministère du Travail, portant sur un
échantillon de 3.666 entreprises em-
ployant 440.171 travailleurs, toutes fi-
lières d’activité confondues. Les
résultats de l’enquête ont montré que
72% des travailleurs ont bénéficié de
congé payé, 75.6% ont vu une baisse
de leur activité, contre 44% ayant subi
un retard dans le versement des sa-
laires, 1.6% se sont retrouvés en chô-
mage technique. La même enquête a
fait état, également, de 0.8 % des tra-
vailleurs en congé sans solde, 7.5% en
régime de travail partiel, 12% sont
concernés par une fermeture provi-
soire de leurs entreprises et 1% pat
une fermeture définitive.

Le Premier ministre, M. Abdela-
ziz Djerad a souligné, jeudi à

Alger, l’impératif d’élaborer un calen-
drier précis pour les projets de déve-
loppement dans les zones d’ombre et
du suivi périodique de leur réalisa-
tion, préconisant des évaluations
mensuelles pour atteindre les objec-
tifs dans les délais fixés.

Intervenant à la clôture de la réu-
nion Gouvernement-walis, M. Djerad
a fait état d’un "plan d’action pour le
programme de développement des
zones d’ombre avec des délais fixés,
indiquant que ce qui a été réalisé de-
puis la dernière réunion Gouverne-
ment-walis, tenue en février dernier
"ne représente que 10% à 20% seule-

ment, au lieu de 50% voire 60% atten-
dus".

"Un calendrier sera arrêté avec le
ministère de l’Intérieur et les autres
départements ministériels pour une
évaluation mensuelle de ce qui a été
réalisé", a-t-il fait savoir, ajoutant que
"l’Algérie nouvelle doit recourir à de
nouveaux mécanismes de gestion, de
nouveaux moyens et une nouvelle
méthodologie".

Appelant à l’adoption d’une ap-
proche intégrée visant à intervenir ra-
pidement en zones d’ombre avec
davantage de transparence et à la
concertation avec les citoyens pour
définir leurs besoins, et ce, en vue de
la consécration de la démocratie par-

ticipative et la prise en charge des
préoccupations des citoyens, M. Dje-
rad a souligné que le programme éla-
boré dans ce cadre doit donner ses
fruits d’ici la fin de l’année en cours.

Le Premier ministre a également
appelé à "prendre en considération les
problèmes des citoyens et à œuvrer à
leur résolution, ne serait-ce que par la
concertation et le dialogue, même si
elle (l’administration) avait d’autres
priorités".

Le Premier ministre a exhorté les
walis de la République à "accorder
la priorité, dans les projets de déve-
loppement dans les zones d’ombre,
au raccordement aux réseaux d’élec-
tricité, de gaz, d’eau potable et d’as-

sainissement et au désenclavement,
à travers la réalisation de routes.

Il a prôné, dans ce contexte, la né-
cessité de trouver des solutions aux
insuffisances enregistrées, en fonc-
tion des moyens disponibles, tels le
citernage ou les panneaux voltaïques
pour l’électricité, dans l’attente de la
réalisation des projets inscrits.

Le Premier ministre a également
appelé à éviter l’inscription de projets
coûteux et à long terme, soulignant la
nécessité d’orienter les efforts et les
projets de développement vers les
zones totalement enclavées, les zones
montagneuses et sahariennes et non
aux zones urbaines qui pâtissent de
moins d’insuffisances.

Zones d’ombre
Un calendrier précis des projets de développement 

Réunion Gouvernement-walis

Rigueur dans la gestion des projets locaux Investissement
Recensement des actifs

de production des 
secteurs public et privé

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, a annoncé, jeudi à

Alger, le lancement du recensement des
actifs produits dans les deux secteurs pu-
blic et privé, en vue d’en déterminer la
valeur ajoutée apportée à l’économie na-
tionale.

Cette étude permettra de connaître, de
manière précise, les niveaux de satura-
tion des filières de production, leurs ca-
pacités de transformation. Il est
inconcevable de mettre sur le même pied
d’égalité une usine qui fait dans la trans-
formation totale et locale des matières
premières brutes et une autre qui se li-
mite au conditionnement de matières
produites en dehors du pays, a déclaré le
ministre à la presse au terme de la Réu-
nion Gouvernement-walis.

M. Ait Ali Braham a fait savoir, dans
ce sens, que l’objectif à court et moyen
termes est que les ports du pays récep-
tionnent davantage de matières pre-
mières brutes que de produits fabriqués,
relevant que l’Algérie exporte actuelle-
ment des matières brutes et des compé-
tences humaines et importe des produits
finis. Pour le ministre, l’Algérie est devant
un choix stratégique, à savoir se lancer
dans une véritable industrialisation et
abandonner totalement l’importation des
produits de consommation non indis-
pensables, précisant que ce choix requiert
du temps pour se concrétiser.

Le ministre a estimé, dans ce contexte,
que la seule solution pour garantir des
produits, y compris les véhicules, à des
prix à la portée de tous, résidait dans la
relance de l’industrie, et partant augmen-
ter les salaires et le pouvoir d’achat.
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FLN

L’accord de "normalisation" entre les EAU et Israël, 
un coup dans le dos de la cause palestinienne

Le parti Front de libé-
ration nationale
(FLN) a exprimé

vendredi son extrême indi-
gnation suite à la signature de

l’accord de "normalisation"
entre les Emirats Arabes Unis

(EAU) et Israël, le qualifiant de
"coup de poignard dans le dos

de la cause palestinienne et
une trahison totale".

"Associer ce maudit accord
à une prétendue réussite du re-
port du plan d'annexion de
quelques territoires palesti-
niens ne convaincra personne
et ne justifiera pas cette hon-

teuse position que l'histoire re-
tiendra à jamais en tant qu'af-
front", a estimé le parti FLN
dans un communiqué dont
l'APS a reçu une copie.

Le parti a déploré "le silence
des différents acteurs de la
scène arabe, d’autant que ce si-
nistre accord constitue une
violation de l’Accord de paix
arabe qui conditionne la nor-
malisation des relations à un
retrait total de l’entité sioniste
des terres occupées depuis
1967, condition fragilisée par
l’annonce unilatérale des Emi-
rats". Le FLN a condamné "le
silence de tombe, proche de la

connivence et de la complicité
de la part de responsables de la
Ligue arabe, censée rappeler,
sans délais, à l’Etat des Emirats
les répercussions d'une entorse
à ce qui reste du consensus
arabe et réitérer la position of-
ficielle, celle de respecter l’ini-
tiative arabe de paix, adoptée
lors du sommet de Beyrouth
2002, même si cet accord ne ré-
pond pas aux aspirations des
peuples arabes à la libération
de toutes les terres palesti-
niennes et à l’établissement de
l’Etat palestinien indépendant,
avec El Qods El Charif pour
capitale".

L'Union européenne (UE) s’est dite satisfaite
quant au bon déroulement des opérations

d’acheminement de l’aide humanitaire aux réfugiés
sahraouis, affirmant qu"'elle n’a relevé aucune irrégu-
larité ou anomalie" dans ce processus, contrairement
aux allégations mensongères relayées par la machine
à propagande marocaine.

A la suite du Programme alimentaire mondial
(PAM) qui a balayé, d’un revers de main, les fausses
informations colportées par le Maroc sur un prétendu
"détournement" de l’aide humanitaire destinée aux ré-
fugiés sahraouis, la Commission européenne (CE)
vient de rendre public, coup sur coup, deux réactions
officielles, mettant ainsi un terme à la campagne men-
songère orchestrée par les autorités marocaines sur
cette question.

En effet, dans un rapport adressé au Parlement et
au Conseil européens, daté du 7 août courant, la CE
s’est dite "satisfaite quant au bon déroulement des opé-
rations d’acheminement de l’aide humanitaire aux ré-
fugiés sahraouis et n’a relevé aucune irrégularité ou
anomalie dans ce processus".

"Après quatre décennies de conflit politique non
résolu induisant des conséquences humanitaires, des
dizaines de milliers de réfugiés sahraouis sont bloqués
dans une crise oubliée et prolongée. Ils vivent dans 5
camps dans le désert du sud-ouest de l'Algérie, dé-
pendant de l'aide humanitaire pour leur survie", lit-
on dans ce rapport.

Dans le rapport, la Direction générale de la Protec-
tion civile et opérations d’aide humanitaire euro-
péennes (DG ECHO) à la CE, a affirmé avoir déployé
"des opérations d'une valeur de 9 millions d'euros,
fournissant de la nourriture et luttant contre la hausse
de la malnutrition chez les enfants et les femmes ré-
fugiés sahraouis, ainsi que la fourniture de l'eau po-
table".

Il est, par ailleurs, indiqué, dans ledit rapport, que
la DG ECHO a fourni des médicaments essentiels,
couvrant 80% des besoins de santé des populations
dans les camps et un accompagnement spécifique des
personnes handicapées, alors que dans le cadre du

programme de l’éducation dans les situations d’ur-
gence (Education in Emergencies), la DG ECHO a
contribué à atténuer le mauvais état des infrastruc-
tures éducatives et des installations sanitaires dans les
écoles. Plus important encore, la commission euro-
péenne, par la voix du Commissaire européen en
charge de la Gestion des Crises, JanuzLenarcic vient
d’apporter, dans une réponse écrite publiée vendredi,
un autre démenti aux allégations marocaines sur un
prétendu détournement de l’aide humanitaire euro-
péenne destinée aux réfugiés sahraouis ainsi que sur
l’évaluation de leur nombre.

Sur ce dernier point, M. Lenarcic a indiqué que "la
Commission est consciente que le Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés a publié, en
mars 2018, des données sur le nombre de réfugiés vi-
vant dans les camps, dans un rapport intitulé "Popu-
lation totale des camps".

Le commissaire s’est même permis de souligner que
ledit rapport a été retiré de "l’utilisation publique"
dans une référence implicite aux pressions maro-
caines exercées sur le HCR pour le retirer du circuit
officiel. Il convient de rappeler, que le rapport, auquel
fait référence le Commissaire européen, avait établi à
173.600 le nombre des réfugiés sahraouis vivant dans
les cinq camps de Tindouf, au 31 décembre 2017.

Le nouveau chiffre indicatif arrêté par le HCR a été
considéré comme base de planification par les agences
onusiennes et les autres donateurs, dans le cadre de
l’assistance humanitaire fournie aux réfugiés sah-
raouis. Par ailleurs, le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) a adopté la nouvelle évaluation du nombre
de réfugiés sahraouis dans un rapport datant du mois
d’août 2018 sur "l’évaluation de la sécurité alimentaire
pour les réfugiés sahraouis".

En définitive, la nouvelle déclaration du commis-
saire Lenarcic ne fait que confirmer la réponse faite
par son prédécesseur, ChristosStylianides, qui avait
affirmé que la Commission européenne a pris acte de
cette actualisation à la hausse du nombre de réfugiés
sahraouis, et ce dans une réponse écrite à une ques-
tion parlementaire, datée du 2 juillet 2019.

"L'UE plaide fermement pour une évaluation signi-
ficative de la vulnérabilité pour un meilleur ciblage de
l’aide humanitaire dans les camps" a, par ailleurs, in-
diqué M. Lenarcic, en ajoutant que "l'UE fonde, ac-
tuellement, son aide humanitaire sur évaluations des
besoins sectoriels". Pour clore ce faux débat ouvert et
nourri par la diplomatie marocaine, et tout en souli-
gnant que la responsabilité est cruciale pour l’UE, le
commissaire européen a, en outre, martelé que "pour
minimiser les éventuels risques d'irrégularités, la
Commission européenne a mis en place une stratégie
de contrôle robuste qui s’articule autour de paramè-
tres solides tels que: Une sélection des organisations
à financer en fonction de leurs capacités opération-
nelles, financières et administratives à mettre en
œuvre des projets humanitaires, conformément aux
exigences de légalité et de régularité". Cette stratégie
comporte également "une évaluation approfondie des
propositions de projets soumises par les organisations
candidates, un réseau d'assistants techniques qui sui-
vent régulièrement les projets sur place et l'examen
dans tous les projets humanitaires financés par l'UE
des rapports financiers et opérationnels finaux, qui
détaillent les résultats obtenus et les moyens utilisés".

En outre, elle préconise "une stratégie d'audit et un
plan d'audit annuel pour vérifier régulièrement la lé-
galité et la régularité des transactions sous-jacentes et
la bonne gestion financière, et une stratégie anti-
fraude conçue pour prévenir, détecter, suivre et cor-
riger toute allégation de fraude lors de la mise en
œuvre des projets".

Rappelant que dans le même sens, le programme
alimentaire mondial (PAM) a réaffirmé, dans une ré-
ponse à une note verbale de la délégation du Maroc à
Rome, "l’engagement pris lors de la session annuelle
du Conseil d’administration en juin 2019 et la note
verbale du 14 mai 2020, selon laquelle l’assistance hu-
manitaire dans les camps de Tindouf en Algérie conti-
nuera d’être fournie aux personnes vulnérables à
l’insécurité alimentaire, conformément aux principes
humanitaires, d’humanité, d’impartialité, d’indépen-
dance et de neutralité".

Camps des réfugiés sahraouis
Satisfaction de l'UE du bon déroulement de l'acheminement 

de l’aide humanitaire 

Rentrée universitaire 2020-2021 
Un protocole mis en place pour
une gestion adaptée des campus

AbdelbakiBenziane, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, a an-

noncé jeudi, la mise en place par son département mi-
nistériel d’un protocole qui pourrait être adapté selon
les spécificités des établissements universitaires.  

Le ministre a souligné au micro de la radio chaine 3
que ce protocole, conçu pour la prise en charge des
préoccupations d’ordre pédagogique, organisationnel et
sanitaire, permet à la fois une certaine autonomie de ges-
tion au niveau des campus et donner le pouvoir d’appré-
ciation de l’adaptation de la situation qui y prévaut lors
de cette rentrée. Une rentrée qui se fera graduellement
dont la date sera fixée au prochain Conseil de gouver-
nement. Rappelons que la nouveauté pour la prochaine
rentrée universitaire 2020-2021 est que « tous les étu-
diants détenteurs d’un master 2 peuvent accéder au
concours de doctorat ». «  Le concours se fait selon les
mêmes conditions en vigueur », a affirmé le ministre.
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Cinq joueurs du
Wydad Casablanca
(WAC), un des

clubs les plus titrés du Cham-
pionnat marocain, ont été tes-
tés positifs au Covid-19. Le
club a précisé que leur état de
santé était « stable ». La ren-
contre de Championnat prévue
vendredi face aux FAR de
Rabat a été reportée.

Deux autres matches qui de-
vaient se jouer le même jour
ont aussi été reportés, « confor-
mément à la décision des auto-
rités compétentes de placer en
confinement les joueurs » de
trois équipes, selon la Fédéra-
tion marocaine de football.

Hausse des infections de-
puis quelques jours

Finaliste de la dernière
Ligue des champions africaine,
le WAC est un des deux grands
clubs de la capitale écono-
mique Casablanca, avec le
Raja, son éternel rival. Le
Championnat de première di-
vision marocain (Botola) a re-
pris fin juillet après quatre
mois d'interruption à cause de

la pandémie. Les rencontres se
déroulent sans public et tous
les joueurs ont théoriquement
passé des tests de dépistage
avant la reprise.

Pays de 35 millions d'habi-
tants, le Maroc recense officiel-
lement 39 241 personnes
infectées, dont 611 décès, de-
puis l'enregistrement du pre-
mier cas début mars.

Depuis quelques jours, le
royaume fait face à une hausse

des infections au nouveau co-
ronavirus, avec plus de 1 000
cas enregistrés quotidienne-
ment contre quelques dizaines
au début de la pandémie. Ven-
dredi, les autorités ont bouclé
des quartiers à Casablanca, no-
tamment dans le centre-ville,
déployé des « barrages filtrants
» et imposé de nouvelles res-
trictions, comme l'interdiction
de diffuser des matches dans
les cafés.

Une saison après son ar-
rivée au Borussia

Mönchengladbach, RamyBen-
sebaini avoue avoir fait le meil-
leur choix de sa carrière.

Après trois saisons au Stade
Rennais, Bensebaini a décidé
de tenter un nouveau chal-
lenge. Il a alors rejoint, l’été
dernier, le Borussia Mönchen-
gladbach en Bundesliga. Au
terme de sa première année, le

club se qualifie pour la Ligue
des Champions. Dans une in-
terview accordée à Fohlen-
Hautnah, l’arrière gauche de 25
ans a fait savoir qu’il a vrai-
ment franchi un palier en ve-
nant en Allemagne.

« Quand j’ai signé au Borus-
sia M’Gladbach, je l’ai fait avec
le sentiment que ce serait une
étape très importante dans ma
carrière. Je voulais jouer une

bonne saison. Au final, nous
nous sommes qualifiés pour la
Ligue des champions. Tout s’est
bien passé pour moi et je ne re-
grette pas du tout le transfert
au Borussia, c’était la bonne dé-
cision. J’espère que ça va conti-
nuer comme ça », a-t-il
déclaré. RamyBensebaini cette
saison, c’est 5 buts et 3 passes
décisives en 19 matchs de Bun-
desliga.

Coronavirus

Le Wydad Casablanca touché,
trois matches reportés au Maroc

BUNDESLIGA
IshakBelfodil reprend

du service après presque
un an d’absence

L’Algérien a de nouveau foulé le rectangle vert après
une longue blessure qui l’avait éloigné un an des terrains.

Pour son tout premier match de préparation pour la
nouvelle saison, Hoffenheim a battu l’équipe de Wehen
sur le score de 7-1. Cette rencontre était spéciale pour
l’attaquant international algérien IshakBelfodil qui a
rejoué pour la première fois avec son club depuis qua-
siment un an. L’ancien Lyonnais qui s’est blessé au mois
de septembre dernier, a ensuite été en conflit avec ses
dirigeants avant de reprendre les entraînements juste
avant la fin du championnat. La participation de Bel-
fodil hier en match amical indique que tout est entré
dans l’ordre entre l’international algérien et la direction
de Hoffenheim et que le joueur a ouvert une nouvelle
page avec le club.

Pour cette première rencontre de préparation, l’en-
traîneur d’Hoffenheim, SebastianHoeneß a fait partici-
per l’ensemble de l’effectif, avec des tranches de 30 minutes
pour chaque élément. Titularisé, l’attaquant algérien a pu
profiter de cette belle opportunité pour reprendre du ser-
vice un an après sa méchante blessure. C’est un Belfodil
brillant qu’on avait laissé lors de l’exercice 2018-2019 avec
16 buts et 3 passes décisives en 28 matches, un atout en
plus pour les Verts qui se dirigeaient vers les terres égyp-
tiennes pour y disputer la CAN-2019. Le destin en a mal-
heureusement décidé autrement pour celui qui avait fini
8ème meilleur buteur du championnat allemand (exercice
2018-2019) en compagnie de Timo Werner.

A environ un mois de la reprise de la Bundesliga (le 19
septembre), Belfodil aura comme objectif de retrouver sa
place de titulaire au sein de son équipe.

FIORENTINA 
Vers la prolongation du

prêt de Rachid Ghezzal?

Alors qu’il est revenu à Leicester après avoir été
prêté la saison écoulée à la Fiorentina, Rachid

Ghezzal pourrait très rapidement revenir chez la Viola.
D’après le site spécialisé fiorentinanews.com, la direc-

tion du club Italien aurait décidé de prolonger le prêt de
l’ancien Lyonnais. Performant avec l’équipe lors des ul-
times journées de Serie A, Ghezzal a tapé dans l’œil de
Giuseppe Iachini, le coach de la Fiorentina.

Une bonne nouvelle pour l’Algérien qui a été mis sur
la liste des départs chez les Foxes parce que ne faisant pas
partie des plans de Brendan Rodgers.

RAMY BENSEBAINI 
Aucun regret, le choix 

du Borussia Mönchengladbach

Annoncé sur le départ à
Galatasaray, Sofiane

Feghouli se dirige peut-être
vers un clash avec ses diri-
geants. Un clash non lié à son
départ, mais plutôt à sa situa-
tion financière.

En effet, la presse turque
croit savoir que l’internatio-
nal algérien a saisi la FIFA en

ce qui concerne ses salaires
impayés. Feghouli est d’au-
tant plus en colère qu’il a
constaté qu’une partie de son
salaire a été déduite sans son
autorisation.

En guise de réponse, l’ins-
tance dirigeante du football
mondial a demandé à Galata-
saray de verser à l’ancien

joueur de West Ham la tota-
lité de son dû.

Les relations entre le
joueur et son club s’annon-
cent tendues avant son
probable départ pour un
autre club, Galatasaray
voulant se débarrasser de
lui en raison de son salaire
très élevé.

GALATASARAY
Vers des relations tendues 

entre Feghouli et ses dirigeants



Athlé LD, Monaco

Record du monde du 5000m pour 
l'Ougandais Joshua Cheptegei en 12'35''36

L'Ougandais Joshua Chepte-
gei a établi en 12'35''36 un
nouveau record du monde

du 5000 m à l'occasion du meeting
Ligue de Diamant de Monaco. Il ef-
face des tablettes l'Éthiopien Kene-
nisaBekele qui avait réalisé 12'37''35,
le 31 mai 2004 à Hengelo (HOL).

Pour réaliser cet exploit, l'Ougan-
dais a fini très fort, bouclant ses
deux derniers tours en moins d'un
minute (59''97 et 59''64).

«J'avais comme objectif de battre

ce record du monde qui tenait de-
puis très longtemps, devait expli-
quer l'Ougandais après sa course au
micro de Canal Plus. Je me disais
qu'il y avait quelque chose à faire.
Monaco est un endroit spécial et je
savais que c'était une piste où on
pouvait battre le record du monde.
Je suis allé au bout de moi-même.
Ce n'était pas facile de rester motivé
cette saison, mais j'y suis parvenu.
J'avais le bon staff avec moi, le bon
coach. D'ordinaire, je viens m'en-

traîner en Europe, mais rester fina-
lement en Ouganda cette fois-ci au-
près de ma famille a été une bonne
chose. Je suis allé au bout de moi-
même. » Cheptegei, 23 ans, avait
remporté le 10000 m aux derniers
championnats du monde après s'être
classé deuxième deux ans plus tôt à
Londres. Il avait déjà établi des re-
cords du monde, mais sur route, sur
5, 10 et 15 kilomètres. Son record
personnel sur 5000 m était jusqu'à
présent de 12'57''41.

Jakob Ingebrigtsen a explosé
son meilleur temps sur 1 500

mètres ce samedi lors du meeting de
Monaco, pour devenir à 19 ans le 8e
meilleur performeur de l'histoire et
s'emparer du record d'Europe du
Britannique Mo Farah.

Le petit prodige norvégien du
demi-fond, Jakob Ingebrigtsen, a
battu le record d'Europe du 1.500 m
vendredi lors du meeting de Mo-

naco, la premier de la saison en
Ligue de diamant.

Le champion du monde en titre
kényan Timothy Cheruiyot s'est im-
posé en 3 min 28 sec 45 au terme
d'un final haletant, juste devant
Jakob Ingebrigtsen (3:28.68) qui a
explosé son meilleur temps pour de-
venir à 19 ans le 8e meilleur perfor-
meur de l'histoire et s'emparer du
record d'Europe du Britannique Mo

Farah (3:28.81 en 2013).
Phénomène de précocité, Inge-

brigtsen était devenu double cham-
pion d'Europe senior à Berlin en
2018 (1.500 et 5.000 m) à seulement
17 ans. 

En octobre dernier, il avait
échoué de peu à ramener une
médaille de ses premiers Mon-
diaux à Doha (4e du 1.500 m et 5e
du 5.000 m).

Le ras-le-bol. Balayé pour la troisième fois consé-
cutive en phase finale de Ligue des champions

avec le Barça après la Roma en 2018 et Liverpool en
2019, Lionel Messi aurait été très clair à l'issue du
quart de finale écrasé par le Bayern Munich (8-2). La
radio espagnole COPE rapporte avoir appris par l'en-
tourage du joueur que le sextuple Ballon d'Or FF
pense quitter le FC Barcelone «s'il n'y a pas de réel
changement cet été». Le départ de l'entraîneur, Qui-
queSetién, ne fait plus beaucoup de doute et le nu-
méro 10 attend cela pour relever le club, victime d'une

terrible fin de cycle.

Attendre 2021 ou non ?
L'Argentin serait très sérieux, déterminé à ne pas

tergiverser si les Blaugrana poursuivent sur cette dy-
namique : il s'agit de la première saison blanche des
Catalans depuis 2007-08. L'attitude du joueur a d'ail-
leurs été très claire pendant la rencontre. Marchant,
les bras ballants, sans parvenir à trouver de solutions
avec des partenaires en manque d'inspiration, Messi
a aussi été aperçu désabusé dans le vestiaire à la mi-

temps. Une attitude de capitaine abandonné qui cor-
robore les doutes concernant son avenir. COPE rap-
pelle que l'ancien de la Masia dispose d'une clause
dans son contrat lui permettant de quitter le club gra-
tuitement à l'été 2021. Une question se pose alors :
Lionel Messi attendra-t-il encore un an ? Tout dépend
donc du Barça, même si le président, Josep Bartomeu,
n'a pas officialisé le départ de Setién devant la presse.
Messi souhaiterait «une restructuration absolue», de
l'entraîneur à la présidence, en passant par la direction
sportive.
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Angleterre 
Jürgen Klopp (Liverpool)
élu meilleur entraîneur 

de l'année
Champion d'Angleterre cette saison

avec Liverpool, Jürgen Klopp a été dési-
gné meilleur entraîneur de Premier
League pour la saison 2019-2020.

Sans grande surprise, Jürgen Klopp,
l'entraîneur de Liverpool, a été désigné
meilleur manager de Premier
League pour la saison 2019-2020.
Le technicien allemand succède à
Pep Guardiola qui avait raflé le titre
la saison précédente avec Man-
chester City.

Klopp, qui officie à Liverpool de-
puis 2015, a mis fin à trente ans
d'attente pour les Reds qui ont
enfin été sacrés champion d'Angle-
terre cette saison. En signant 32 vic-
toires, trois nuls et trois défaites, ces
joueurs ont amassé 99 points, un record
pour le club, et terminé avec 18 lon-
gueurs d'avance sur Manchester City,
leur dauphin.

Ligue des champions 
Pas de club espagnol

en demi-finales, une
première depuis 2007
L'élimination du Barça par le Bayern

en quarts de la C1 ce vendredi soir (8-2)
est, plus généralement, un coup d'arrêt
pour le foot espagnol.

Au lendemain de l'élimination de
l'Atlético de Madrid par Leipzig en
quarts de finale (1-2), c'est le FC Barce-
lone qui a quitté la Ligue des champions
ce vendredi soir, humilié par le Bayern
(2-8).

Au-delà du cas catalan, c'est un coup
dur pour le foot espagnol, qui n'aura pas
de représentant dans le dernier carré.
Une première depuis la saison 2006-
2007 (Chelsea, Liverpool, Manchester
United, et le Milan à l'époque).

À 19 ans, Ingebrigtsen bat le record 
d'Europe du 1 500m de Mo Farah

Après la déculottée face au Bayern, Lionel Messi menace 
de quitter le FC Barcelone
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°ANEp   2031005351 16/08/2020

• Vu le décret présidentiel N° 15/247 DU 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et délégations du service
public.
• Vu l'arrêté ministériel du 28/03/2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.
• Vu le marché N°18/2018 du 23/05/2018 conclu entre L'OPGI et le partenaire cocontractant en l'occurrence l'entreprise
hAddOU hAlIMA, relatif à la réalisation du projet des 15/80 logements publics locatifs en touts corps d'état (tCE) sans
voiries et réseaux divers (VRd) à hAChEM.
• Vu la 1ère mise en demeure paru dans les quotidiens nationaux «REFlEXION en date du 03/03/2019
• Vu la 2ème mise en demeure paru dans les quotidiens nationaux «REFlEXION» en date du 24/04/2019
• Vu la 3ème mise en demeure paru dans les quotidiens nationaux  «Ouest-Info» en date du 22/07/2020
• Vu l'Ordre de servies de démarrage N° 152/2018 notifié le 23/05/2018. 
• Vu l'Ordre du service d'arrêt N°187/2018 du 25/06/2018, et l'Ordre de service de reprise N°238/2018 du 08/08/2018
• Vu l'Ordre du service d'arrêt N°209/2019 du 31/07/2019, et l'Ordre de service de reprise N°100/2020 notifié le 24/03/2020 
• Vu le délai de réalisation du QUINZE (15) Mois. 
• Vu le taux d'avancement physique de sept (07%) pour cent.

dONNEES dE lA MISE EN dEMEURE
 01- dESIgNAtION dU SERVICE CONtRACtANt:
L'Office de Promotion et de Gestion immobilière de Mascara sis Rue Sidi Kada BELMOKHTAR, Zone N°08, Wilaya de

Mascara.
02- dESIgNAtION dU SERVICE CO-CONtRACtANt:
L'entreprise hAOdOU hAlIMA demeurant à la cité AIN NOUISSY wilaya de MOSTAGANEM 
03- OBJEt dU MARChE :
La réalisation du projet des 15/80 logements publics locatifs en touts corps d'état (tCE) sans voiries et réseaux divers
(VRd) à hAChEM - Mascara, programme Quinquennal 2010/2014 2ème tranche 2011.

OBJEt dE lA MISE EN dEMEURE
- Reprendre les travaux 
- Rattraper retard considéré. 
- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels. 
- Entamner les travaux de démolition de voile et avant poteaux 

dElAI d’EXECUtION
Un délai de Huit (08) Jours vous est accorde,

SANCtION EN CAS dE REFUS d’EXECUtION
Passé ce délai, votre marché sera résilié unilatéralement aux tors exclusifs conformément aux clauses du marché et à la
réglementation en vigueur. 

LE SERVICE CONTRACTANT

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MINIStÈRE dE l'hABItAt dE
l'URBANISME Et dE lA VIllE 
OFFICE dE pROMOtION Et dE
gEStION IMMOBIlIERE dE MASCARA
Réf N°/......../dg/OpgI/2020

A MONSIEUR : 
lE gERANt dE l’ENtREpRISE hAddOU hAlIMA

«SISE A AIN NOUISSy»
wIlAyA dE MOStAgANEM

Objet : Mise en demeure N°04 Avant résiliation
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antéS

Le bilan du cholestérol, ou bilan lipidique, est réalisé afin
de doser l’ensemble des paramètres lipidiques. Il s’agit d’une
prise de sang qui analyse de façon précise toutes les "frac-
tions" du cholestérol et permet de distinguer le "bon" du
"mauvais" cholestérol. Comment décoder les résultats ?
Existe-t-il des contre-indications ?

Le bilan du cholestérol est une analyse de sang précise,
réalisée suite à la découverte d’une augmentation du taux
de cholestérol total, pour surveiller l’apparition d’une ano-
malie du cholestérol ou pour contrôler une anomalie déjà
connue. En fonction des résultats, il convient de mettre en
place des mesures hygiéno-diététiques (régime, activité
physique …) ou des traitements médicamenteux.

Qu’est-ce qu’un bilan lipidique ?
L'examen consiste à prélever une infime quantité de

sang au niveau d’une veine, qui est ensuite recueillie dans
des tubes pour être analysée par un laboratoire. Seront
dosés : le cholestérol total, le LDL-cholestérol ("mauvais"
cholestérol), le HDL-cholestérol ("bon" cholestérol), parfois
les apolipoprotéines A1 et B, la lipoprotéine a (Lp(a)), et
souvent les triglycérides (autres lipides).

Quelles recommandations suivre avant un bilan du
cholestérol ?

La personne doit être obligatoirement à jeun depuis au
moins 12 heures, et le dernier repas ne doit pas avoir été
trop gras (exit la raclette…). Il est également recommandé
de ne pas changer ses habitudes alimentaires dans les se-
maines précédant le prélèvement, d'éviter la consommation
d'alcool, le tabagisme ou encore une activité physique très
intense pendant les 72 heures précédant le prélèvement. 

Comment se passe le prélèvement ?
L'examen a lieu le plus souvent dans un laboratoire mé-

dical, mais il peut avoir lieu à domicile ou à l’hôpital. Il peut
être effectué par un médecin, une infirmière (ou un infir-
mier), ou un assistant médical de laboratoire. La peau est
localement désinfectée, au pli du coude, puis la personne
introduit une aiguille à usage unique dans une veine du
bras. Cela dure généralement quelques secondes. Sur le
bilan, les résultats indiqués sont en g/l et en millimoles par
litre (mmol/l).

Le bilan lipidique est-il douloureux ?
Comme dans le cas de n'importe qu'elle prise de sang,

la douleur est très légère et de courte durée (le temps de
l’introduction de l’aiguille). Elle peut être un peu plus im-
portante si la personne qui réalise la prise de sang a du mal
"à trouver" la veine et doit bouger l’aiguille dans la zone de
prélèvement.

Y a-t-il des risques et des contre-indications ?
Les risques et les contre-indications sont les mêmes que

pour une analyse de sang : il existe des risques minimes de
malaise, d'hématome, de transmission de maladies par le
sang… Généralement, aucune contre-indication n'est dé-
finitive.

Combien de temps avant d'obtenir les résultats ?
Les résultats peuvent être obtenus dans la journée. Ils

seront envoyés à la personne prélevée et au médecin pres-
cripteur.L’interprétation doit se faire de manière globale, en
fonction des pathologies avérées et des autres facteurs de

risque (diabète, hypertension artérielle, etc).
Qu'indiquent les mesures du bilan lipidique ?

Le cholestérol total
Il s'agit de la quantité de cholestérol mesurée dans le

sang. Il est fabriqué par notre organisme et à partir des ap-
ports alimentaires, puis transporté par des lipoprotéines,
dont le HDL et le LDL. Son taux varie légèrement en fonc-
tion de l’âge et du sexe. En moyenne, chez l’adulte, il ne doit
pas dépasser deux  grammes par litre (les deux chiffres sé-
parés par une virgule indiquent l'âge). Soit 2,40g/l à 40 ans
; 2,60 g/l à 60 ans, etc.

Le cholestérol HDL 
Il transporte le cholestérol jusqu'au foie où il est recyclé,

c'est le "bon cholestérol". Il doit être supérieur à 0,40 g/l
pour les hommes et 0,50 g/l pour les femmes.

Le cholestérol LDL
Il livre le cholestérol du fois aux organes mais parfois ces

particules sont responsables de dépôts dans les parois ar-
térielles, participant à l'athérosclérose. On l'appelle donc le
"mauvais cholestérol". Il n'est pas mesuré, mais calculé en
fonction des deux mesures précédentes, selon l'équation
suivante : LDL-cholestérol = cholestérol total - HDL-cho-
lestérol - (tryglycérides/5), en g/l. Il doit être inférieur à
1,60 g/l chez l’homme et 1,50 g/l chez la femme.

Pour cette raison, le dosage des triglycérides - fabriquées
à partir des graisses de l'alimentation - est toujours associé
à celui du cholestérol. D'ailleurs si cette valeur est trop éle-
vée (supérieure à 3,5 ou 4 g/l selon les laboratoires), le cal-
cul du LDL-cholestérol n'est plus possible. Un dosage
spécifique peut alors être réalisé.

Le niveau de risque cardiovasculaire
Aussi appelé "score de risque cardiovasculaire", il est cal-

culé en fonction de plusieurs paramètres : sexe, cholestérol
total, statut tabagique, tension artérielle, pour un âge com-
pris entre 40 et 65 ans. Si votre risque est élevé voire très
élevé, le médecin vous prescrira  dans les 3 mois des sta-
tines. Il vous encouragera à mieux manger et à faire plus
d’activité physique.

L'objectif de LDL à atteindre 
C’est la valeur de LDL-cholestérol idéale à atteindre en

modifiant son mode de  vie  ou en prenant des médica-
ments. Plus le risque est élevé, plus cette valeur est basse. «
Elle est donnée à titre indicatif et doit être analysée selon
l’état de santé du patient, insiste le Pr Renard. En effet, c’est
davantage la baisse du risque global qui importe  que  celle
du LDL-cholestérol. »

Pourquoi certaines valeurs peuvent-elles apparaître
en gras ?

Cela indique une anomalie vis-à-vis des normes de ré-
férence. « Mais celles-ci sont à relativiser, parce que les va-
leurs limites du mauvais cholestérol sont très variables d’un
laboratoire à l’autre », prévient le Dr Yann Pucheu, cardio-
logue. Surtout, elles sont à analyser en fonction d’un
contexte global.

•Si le cholestérol total est trop élevé à cause d’un taux
élevé de HDL, et le LDL est dans la norme : « Ce n’est pas
la peine de vous inquiéter, discutez-en plutôt avec votre
médecin », rassure le Pr Vincent Renard, président du Col-

lège national des généralistes enseignants. En effet, un haut
taux de HDL est considéré comme un facteur protecteur.

•Si le cholestérol total est trop élevé à cause d’un excès
de LDL, il faut l’interpréter en fonction des autres facteurs
de risques cardiovasculaires que sont : l’âge, le tabagisme,
l’hypertension, le diabète, le sexe, le poids, l’insuffisance ré-
nale, les antécédents familiaux cardiovasculaires.

LE CHOLESTÉROL, L'ENNEMI DE VOS ARTÈRES

Mieux comprendre son bilan sanguin du cholestérol

Synonyme de douceur, de l’enfance au grand âge, la
camomille fait partie de nos plantes préférées. À

découvrir pour ses atouts digestifs : ballonnements, fla-
tulences, nausées, spasmes, hypersensibilité intestinale,
autant de symptômes qui sont de son ressort. 

La camomille est une plante vivace qui ressemble à s'y
méprendre à la marguerite.  On la reconnaît grâce à ses
pétales blancs et aux petites feuilles vertes qui ornent sa
tige. Elle est utilisée depuis des millénaires pour ses bien-
faits santé. 

Il en existe plusieurs sortes qui ont chacune leurs par-
ticularités. La camomille allemande, ou matricaire, est la
plus commune. Avec la camomille romaine, elle est la
plus utilisée. Toutes deux aident à digérer, mais la ro-
maine est à privilégier en cas de spasmes dus au stress.
La grande camomille, elle, agit surtout sur les migraines
déclenchées par des facteurs alimentaires.

Une efficacité reconnue sur les troubles digestifs
La camomille atténue les symptômes d’une mauvaise

digestion : douleurs abdominales, ballonnements, gaz,
nausées, car elle contient de nombreuses substances apai-
santes, antispasmodiques et anti-inflammatoires (poly-
phénols antioxydants, flavonoïdes, mucilages,
bisabolol...). Grâce à son effet anxiolytique, elle calme les
crampes d’estomac et les spasmes digestifs déclenchés par
une émotion.

On peut également compter sur ses propriétés anti-
diarrhéiques, en particulier lorsque le transit est accéléré
de façon chronique. « Elle est légèrement antifongique,
ce qui peut être un atout en cas de dysbiose, c’est-à-dire
un déséquilibre du microbiote », explique le Dr Jean-Mi-
chel Morel, médecin phytothérapeute. 

Comment utiliser la camomille ?
• En cas de spasmes intestinaux modérés, on pré-

fère la tisane : on verse l’eau chaude sur les fleurs (une
pincée pour une tasse), on couvre pour protéger leurs
arômes, et on laisse infuser 10 minutes. 2 à 3 tasses par
jour.

• Pour faciliter la digestion : on mise sur les ex-
traits secs, 200 mg par jour en cas de ballonnements, 400
mg par jour en cas de douleurs, en cures de 10 à 15 jours.

• Contre les maux de ventre d’une indigestion : on
masse doucement la zone douloureuse et le plexus solaire
avec 10 gouttes d’huile essentielle de camomille romaine
dans 1 cuillerée à café d’huile végétale (amande douce ou
arnica).

• En cas de spasme de l’estomac : 1 goutte d’huile
essentielle de camomille romaine associée à 1 goutte
d’huile essentielle de menthe poivrée, sur un comprimé
neutre, fait merveille.

Quelles sont les précautions d’emploi ?
En raison d’un petit effet photosensibilisant, mieux

vaut boire sa tisane en fin de journée et appliquer son
huile essentielle le soir. On peut aussi y être allergique,
comme à d’autres astéracées (des marguerites). Enfin, les
composés de la camomille interagissent parfois avec cer-
tains médicaments tels que les anticoagulants. 

La camomille,
une alliée pour

bien digérer
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Accord de normalisation Emirat-Israël

Plusieurs pays expriment 
leur rejet et indignation

Plusieurs pays ont ex-
primé leur indigna-
tion et leur rejet de

l’accord de "normalisation"
entre les Emirats arabes et Is-
raël, conclu sous l’égide des
Etats-Unis, qualifié par l'Au-
torité palestinienne de "trahi-
son" de la cause
palestinienne.

"Les dirigeants palestiniens
rejettent ce que les Emirats
arabes unis ont fait. Il s'agit
d'une trahison d'El-Qods et
de la cause palestinienne",
a indiqué dans un commu-
niqué la direction palesti-
nienne, appelant à une
"réunion d'urgence" de la
Ligue arabe pour dénoncer
le projet soutenu par les
Etats-Unis. L'Autorité pa-
lestinienne a rappelé aussi
son ambassadeur à Abou
Dhabi.

"Cet accord est rejeté et
condamné. Il ne sert pas la
cause palestinienne mais est

considéré comme une conti-
nuation du déni des droits du
peuple palestinien", a déclaré
pour sa part HazemQassem,
le porte-parole du mouve-
ment palestinien Hamas,
ajoutant qu'il s'agit d'un
"chèque en blanc" pour la
poursuite de l'occupation is-
raélienne.

"Cet accord annoncé jeudi
est une "stupidité straté-
gique" d'Abou Dhabi et d'Is-
raël qui "renforcera sans
aucun doute l'axe de résis-
tance", a déclaré par ailleurs
le ministère iranien des Af-
faires étrangères dans un
communiqué.

Pour Iran, l'"établisse-
ment de relations diploma-
tiques entre Israël et les
alliés des Etats-Unis dans
le Golfe est un objectif clé
de la stratégie régionale
du président américain
Donald Trump pour
contenir l'influence gran-

dissante de l'Iran".
Pour sa part, la Turquie a

dénoncé cet accord en affir-
mant qu’il ne s’agit que d’une
"hypocrisie qui ne servira que
les intérêts des Emirats
arabes".

"Les Emirats arabes unis
s'efforcent de présenter cela
comme une sorte de sacrifice
pour la Palestine, alors qu'ils
trahissent la cause palesti-
nienne pour servir leurs pe-
tits intérêts", a réagi le
ministère turc des Affaires
étrangères, ajoutant que
"l'Histoire et la conscience
des peuples de la région n'ou-
blieront pas cette hypocrisie
et ne la pardonneront ja-
mais".

Le président turc, Rajeb
Tayeb Erdogan, a indiqué
vendredi avoir "instruit le mi-
nistre des Affaire étrangères
quant à la suspension de
toute relation avec les Emi-
rats arabes Unis".

Sahara occidental
L'ONU appelée à trouver

une solution juste 
et définitive à la question

sahraouie

Le front Polisario a appelé la communauté interna-
tionale et l’ONU à jouer «un rôle décisif» pour trou-

ver une solution juste et définitive à la question sahraouie,
à travers l’organisation d’un référendum d’autodétermina-
tion, dénonçant l’exploitation par le Maroc de la situation
actuelle marquée par le blocage du processus politique
pour «intensifier et généraliser la répression abjecte»
contre le peuple sahraoui, a indiqué, jeudi, l’Agence de
presse sahrouie (SPS).

Le front Polisario a lancé cet appel, à l’issue d’une réu-
nion du bureau permanent de son secrétariat national
réuni mercredi, sous la présidence de Brahim Ghali, pré-
sident de la RASD et secrétaire général du front Polisario,
consacrée à l’examen de la question sahraouie sous ses dif-
férents aspects et les derniers développements enregistrés,
ajoute SPS.

Le communiqué, dont SPS a publié une copie, dénonce
«l’exploitation de la situation actuelle par l’occupant ma-
rocain pour intensifier et généraliser la répression abjecte
contre le peuple sahraoui dans les territoires occupés» et
«semer la terreur dans les rangs des acteurs de l’Intifadha
pour l’indépendance et les droits de l’Homme, en infli-
geant les pires sévices aux détenus politiques sahraouis
qui croupissent dans les geôles marocaines».

Le bureau du front Polisario a dénoncé, en outre «la
poursuite du pillage des richesses et ressources naturelles
du Sahara Occidental par le Maroc et ses alliés», exhortant
«la communauté internationale et l’ONU en premier lieu
à jouer un rôle décisif pour amener le Maroc à cesser ses
plans démesurés» qui menacent «l’avenir de la paix, de la
stabilité et de la coexistence dans la région», ce qui té-
moigne de «l’irresponsabilité du régime marocain (Makh-
zen) et de l’absence de clairvoyance chez ses alliés».

Dans son communiqué, le bureau a réitéré «la position
du Front populaire qui impute la responsabilité du blocage
du processus politique pour la recherche d’une solution
juste et définitive, à travers un référendum d’autodétermi-
nation du peuple sahraoui, à l’intransigeance de l’occupant
marocain, à la complicité de certaines puissances et au
manque de fermeté de la part de l’ONU".

La réunion du bureau permanent du secrétariat natio-
nal du Front Polisario a été l'occasion de saluer «les posi-
tions fortes et sincères de l’Algérie, pays frère, vis-à-vis de
la question juste du peuple sahraoui».

Le bureau a également félicité l’Algérie «pour son rôle
pionnier dans notre région et dans les régions du voisi-
nage, ainsi qu’aux niveaux africain et international", a sou-
ligné SPS. Dans le même sillage, le bureau a salué les
relations «étroites et solides» de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) avec l’Union africaine (UA)
et «la dynamique de la participation sahraouie au sein de
cette organisation», se félicitant également des positions
de soutien réexprimées par plusieurs pays africains no-
tamment l’Afrique du Sud qui préside l’UA.

Dans la perspective de l'organisation de la Conférence
annuelle internationale de solidarité avec le peuple sah-
raoui, organisée par la Coordination européenne de soli-
darité avec le peuple sahraoui (Eucoco), le front Polisario
a salué «l’élan de solidarité européen et international en
général», les appelant «à davantage de mobilisation et d’ac-
compagnement à la lutte du peuple sahraoui dans tous les
domaines ».

L'Autorité palestinienne
a annoncé jeudi soir le

rappel "immédiat" de son am-
bassadeur à Abou Dhabi en
guise de protestation contre
l'accord de normalisation des
relations entre Israël et les
Emirats arabes unis (EAU).

"Sur demande du président
Mahmoud Abbas, le minis-

tère palestinien des Affaires
étrangères a décidé de rap-
peler immédiatement son
ambassadeur aux Emirats
arabes unis à la suite de l'ac-
cord (...) de normalisation
des relations israélo-émira-
ties", a déclaré le chef de la
diplomatie palestinienne
Riyad Al-Maliki, dans un

communiqué transmis à la
presse.

Les Emirats arabes unis et
Israël ont conclu jeudi un ac-
cord de paix négocié sous
l'égide des Etats-Unis, censé
conduire à une normalisation
complète de leurs relations
diplomatiques, ont rapporté
auparavant des médias.

L'Autorité palestinienne 
annonce le rappel "immédiat" 

de son ambassadeur à Abou Dhabi



Monde 13Dimanche 16 août 2020
CAP OUEST

Le Président Donald
Trump a espéré

que le premier vac-
cin contre le coronavirus,

qui a été enregistré en Russie
le 11 août et qui a déjà attiré

l’attention d’une vingtaine
de pays, serait efficace.

Spoutnik V, le premier vac-
cin contre le Covid-19, enre-
gistré le 11 août en Russie,
pourrait être efficace mais ce
n’est pas encore sûr, a estimé
vendredi 14 août le Président
Donald Trump.

«Je n’en sais pas grand-
chose. Espérons que cela
fonctionnera. Ils ont renoncé

à certains essais. Nous
croyons que c’est très impor-
tant de passer par toute la
procédure», a indiqué
M.Trump lors d’une confé-
rence de presse.

Il a ajouté que les États-
Unis étaient, de leur côté «très
avancés» dans le développe-
ment de leurs propres vaccins,
dont trois se trouvaient à la 3e
étape des essais cliniques, tout
comme le nouveau vaccin
russe.

Le vaccin russe Spoutnik V
Le 11 août, la Russie est de-

venue le premier pays à décla-
rer un vaccin contre le
Covid-19. Le ministère russe

de la Santé l’a enregistré sous
le nom de Spoutnik V.

Le vaccin a été conçu par le
Centre scientifique d’épidé-
miologie et de microbiologie
Gamaleya de Moscou et le
Fonds d’investissements di-
rects de Russie (RFPI). Selon
le directeur du RFPI, Kirill
Dmitriev, le Fonds a déjà
«reçu des demandes d’un
milliard de doses» de Spout-
nik V de la part de plus de 20
pays.

Selon lui, la Russie s’est en-
tendue sur la production du
vaccin dans cinq pays dont les
usines peuvent fabriquer 500
millions de doses par an.

Le président russe Vladimir Pou-
tine a proposé, vendredi, d'orga-

niser un sommet en ligne des cinq
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU plus l'Allemagne (5+1)
et l'Iran pour discuter du dossier ira-
nien, a indiqué le Kremlin.

"Les discussions au Conseil de sécu-
rité de l'ONU sur la question iranienne
deviennent de plus en plus tendues.

La situation s'aggrave", a estimé M.
Poutine dans un communiqué, cité par
le Kremlin, en dénonçant des "accusa-
tions sans fondement contre l'Iran".

Il a fustigé des "projets de résolution
visant à détruire les précédentes déci-
sions unanimes du Conseil de sécurité".

Dans ce contexte, la Russie propose
d'organiser "dans les plus brefs délais
une rencontre en ligne" des chefs
d'Etats ou de gouvernement des
membres permanents du Conseil
(Russie, Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, Chine) ainsi que les

dirigeants de l'Allemagne et de l'Iran.
C'est dans cette configuration dite

5+1 qu'avait été négocié et conclu
avec l'Iran l'accord sur le nucléaire
iranien, que Washington a ensuite dé-
noncé.

"L'objectif est de fixer des mesures
qui permettraient d'éviter une

confrontation et une aggravation de la
situation au Conseil de sécurité de
l'ONU", a expliqué le président russe.

"La question est urgente", a insisté M.
Poutine, en mettant en garde contre
une "hausse des tensions" et des
"risques élevés d'un conflit" réel dans le
cas contraire.

L'embargo contre les ventes d'armes
à l'Iran arrive à expiration le 18 octobre,
selon les termes de la résolution qui a
approuvé l'accord international sur le
nucléaire iranien, conclu en juillet 2015
entre l'Iran et les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU
plus l'Allemagne.

Washington, qui s'est retiré unilaté-
ralement de cet accord en mai 2018 et
a imposé de lourdes sanctions à l'Iran,
cherche à prolonger cet embargo sur les
ventes d'armes à l'Iran.

La Chine et la Russie, qui ont un
droit de véto au Conseil de Sécurité de
l'ONU, sont opposées à une prolonga-
tion de cet embargo.

Des diplomates à New York ont dit la
semaine dernière s'attendre à ce que le
Conseil de sécurité rejette nettement la
résolution américaine, ce qui devrait
poser les "jalons d'une longue épreuve
de force avec des répercussions sur l'ac-
cord nucléaire iranien".

Etats-Unis

Donald Trump s’exprime 
sur le vaccin russe Spoutnik V

Nucléaire 
Poutine propose un sommet en ligne des 5+1 avec l'Iran

Maison blanche
Trump et Macron
préoccupés par les

tensions gréco-turques

Le président américain Donald Trump et son homo-
logue français Emmanuel Macron ont exprimé lors

d’un entretien téléphonique vendredi leur préoccupation à
l’égard des tensions “croissantes” entre la Grèce et la Tur-
quie, alliés de l’Otan, a déclaré un porte-parole de la Mai-
son blanche.

Ankara a prévenu dans la journée que Paris devait s’abs-
tenir de toute mesure conduisant à une aggravation des
tensions en Méditerranée orientale, deux jours après qu’un
bâtiment militaire grec et un navire de la marine turque
ont été impliqués dans une collision sans gravité mais que
la Turquie a qualifiée de “provocation”.

Libye
Tension aux portes de Syrte

En Libye, depuis plus de deux mois, un calme relatif
domine les lignes de front autour de Syrte-el-Joufra.

La zone qui entoure Syrte et el-Joufra a été définie par
l’Egypte et par la Russie, comme une ligne rouge à ne pas
franchir par la partie adverse, le Gouvernement d’union
nationale (GNA), reconnu par la communauté internatio-
nale. Depuis le 5 juin, à chaque fois que les forces de Fayez
el-Sarraj, ont tenté de franchir ces lignes, elles ont été stop-
pées net dans leur avancée. C’était le cas, mercredi dernier,
alors qu’une colonne de véhicules militaires fidèles au
GNA, avançait vers Syrte, elle a été visée par les avions de
chasse de Khalifa Haftar. 

La tension monte d’un cran autour de Syrte et les deux
camps s’emploient à repositionner leurs forces. Khalifa Haf-
tar a déployé les S300 russes. D'autres systèmes de défense
anti-aérienne turque ont été déployés par les forces de
Fayez el-Sarraj.
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Horizontalement
1 - Il dit la même chose, mais avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obligation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois - En souplesse
6 - Adoucissement - Demande avec déférence
7 - Emportement classique - Pas trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinistres initiales

Verticalement
A - Magazine
B - Progresser - Elu pour l'agenda
C - Coup de commando - Faire face
D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens
E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame
F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne
G - Joviales - Il vaut bien le platine
H - Refuge sûr - Crotté
I - Atténuas 
J - Mot de liaison - Asticot - Manganèse au labo
K - Donnais un aspect citadin
L - Aber - Pas trés reluisantes 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Le plus jeune tueur en série
du monde a été arrêté à l’âge de huit

ans pour trois meurtres !
En juin 2007, Amardeep Sada, également connu
sous le nom d’Amarjeet Sada, est devenu le plus

jeune tueur en série du monde après avoir été arrêté
pour le meurtre de trois enfants dans le village de

Begusaray, en Inde.
Sada a commencé à tuer environ un an avant d’être
finalement remis aux autorités. En d’autres termes,
il n’avait que sept ans lorsque ces crimes ont com-

mencé. Toutes ses victimes étaient des bébés du vil-
lage local, le plus âgé étant sa soeur âgée de huit

mois qu’il a tuée en l’étranglant, sa deuxième vic-
time était sa cousine qui avait six mois et sa der-

nière victime était la fille d’un voisin, Sada l’a tuée
en la frappant à coups de brique avant de l’enterrer
La famille de Sada a tenté de dissimuler ses crimes

avant que l’enfant ne soit dénoncé par des villageois.
Sada a été heureux d’admettre les meurtres, il a

même amené les villageois sur les lieux de son der-
nier crime et les a aidés à récupérer le corps.

Les lois de condamnations en Inde ont empêché
Sada de faire face à des conséquences juridiques à
vie. En effet, la peine la plus longue à laquelle le
jeune tueur en série pouvait être condamné était

trois ans dans un établissement pour mineurs. Il y
avait beaucoup de questions sur l’état mental de

Sada et les informations concernant sa condamna-
tion n’ont pas été rendues publiques

Réponse : jésus

J'ai vécu 33 ans en 

accomplissant des 

miracles et le monde

parle encore de moi.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE EMEU ABRIS BIPLAN ACARIEN ETRIPENT ACRIMONIE
BOA ERRE ALEPH EVASES AILERON LONGERAS ARSOUILLE
ERS INNE ANALE LIRONT IRRIGUA ENTASSAIT
NEE MINI APNEE RENTRA PREVUES EPINEUSES
NET ONCE ATRES TARIRA
NID ORES BEERA
POU ORME BRISE - 11 -
REA PORC DESIR ORIENTERAIS
RUS RELU ELIRE
SAE RENE EPIEE
TIR RIPE HUEES

SIEN LEVEE
VERS PAIRE
VETU PROSE
SABLE
SAPAS
STELE
VRAIS
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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
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