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Les éléments de la bri-
gade de recherche et

d'investigation
(BR1), en étroite collaboration
avec ceux de la  brigade de lutte
contre le trafic de drogue, de la
police judicaire, relevant de la
sûreté de wilaya d'Oran, ont
réussi à mettre hors d'état de

nuire onze ( 11) individus (des
repris de justices) démantelant
ainsi un réseau international

de trafic de drogue, apprend-on
de sources sécuritaires.

Cette opération, a permis la
saisie de 81 kg de kif traité, six
(06) véhicules, des armes
blanches, ainsi qu'une somme
d'argent de 117 millions de cts,
indique la même source.  Dans le
cadre de la lutte contre le crime
organisé, les éléments de la bri-
gade de recherche et d'investiga-
tion (BR1), en collaboration avec
ceux de la  brigade de lutte contre
le trafic de drogue, de la police
judicaire, relevant de la sûreté de
wilaya d'Oran, ont réussi  au dé-
mantèlement à d’un réseau trans-
frontalier de trafic de drogue et
l'arrestation de onze (11) indivi-
dus âgés entre 24 ans et 53 ans,
des repris de justice, dont deux
(02) femmes.Ce coup de filet des
services de sécurité,  s’est concré-
tisé, après l’exploitation d’infor-
mations, faisant état de l’existence
d’un groupe  d’individus mem-

bres d’un réseau transfrontalier
de trafic de drogue, qui ont
stocké une importante quantité
de kif traité dans un entrepôt au
niveau de la région est de la wi-
laya d’Oran plus précisément à
Br El Djir, et s'apprêtaient à
l’acheminée vers une wilaya limi-
trophe.Après la collecte d'infor-
mations nécessaires, et l'entrepôt
a été localisé. En vertu d’un man-
dat de perquisition délivré par
procureur de la république les
enquêteurs, se sont rendus dans
cet entrepôt qui a été soumis à
une fouille minutieuse. Les poli-
ciers y ont découvert de la
drogue et des armes blanches,
dont deux (02) couteau de bou-
cher, des couteaux, cutters et des
bombes à lacrymogène).La pour-
suite des investigations en utili-
sant les nouvelles technologies
les policiers ont identifié et arrê-

ter, l'un après l'autre, les mis en
cause dans cette affaire, dont
deux femmes, et la saisie de 6 vé-
hicules, que les trafiquants utili-
saient dans le transport de la
drogue, ainsi qu'une somme
d'argent de 117 millions de cts.
Les mis en cause ont été placés

en détention en attendant leur
comparution devant la justice
pour répondre aux chefs d'incul-
pation de trafic transfrontalier,
transport et stockage de drogue,
association de malfaiteurs, crime
organisé, atteinte à l'économie
nationale et sur la santé  pu-
blique, violation à la législation
de mouvement de capitaux, de-
puis et vers le territoire national,
déclaration mensongère, posses-
sion d'armes blanches prohibées
et utilisation de documents ad-
ministratifs à des fins crimi-
nelles.

Décès du chef de service des
urgences médico-chirurgicales

du CHU D’Oran 

Le Pr MerouaneBoukrissa, chef de service des
urgences chirurgicales des UMC du CHU

d’Oran est décédé hier, lundi 17 Aout, emporté par
le covid 19. Le Pr MerouaneBoukrissa exerçait éga-
lement au laboratoire de recherches en anthropo-
logie de la santé de la faculté des sciences sociales.
Une cérémonie funèbre a été organisée en son
honneur par la direction du CHU Dr Benzerdjeb.
Le cercueil du défunt a été exposé afin que ces col-
lègues puissent lui rendre un dernier hommage et
se recueillir en sa mémoire. Le wali d’Oran a assisté
à ce recueillement présentant à l’occasion ses
condoléances à la famille des blouses blanche et à
la famille du défunt. 

Cour d’appel d’Alger 
Le pompier condamné pour altercation

avec un médecin libéré
F.B 

L’agent de la Protection ci-
vile condamné à un an de

prison pour une altercation avec
un médecin de Bab El Oued, a été
acquitté en appel par la cour d’Al-
ger. L’agent de la Protection civile
a été arrêté la semaine dernière.
L’agent de la protection civile a
quitté la prison d’El-Harrach où
il avait été incarcéré jeudi après

avoir été condamné par le tribu-
nal de Baïnem à un an de prison.
L’agent de la protection civile, a
été condamné à un an de prison
ferme, suite à une plainte déposée
contre lui par un médecin rési-
dent exerçant au CHU de Bab El-
Oued. L’agent de la protection
civile, était entré en altercation
avec le médecin qui avait refusé
de recevoir un malade qu’il avait
évacué. Ce malade était soup-

çonné de porté le virus du Covid-
19. Après la condamnation, et
l’incarcération de l’agente de la
protection civile à la prison d’El
Harrach, des collègues à lui ont
manifesté devant la prison. Cette
condamnation a suscité une vive
polémique sur les réseaux so-
ciaux, sur l’application de la nou-
velle loi, relative à la protection
des personnels soignants des
agressions verbales et physiques. 

Démantèlement d’un réseau transfrontalier de trafic de drogue à Oran

Saisie de 81 kg de kif à Bir El Djir  

Accidents de la route 
06 morts et 152 blessés
ces dernières 24 heures
R.L 

Six (06) personnes ont trouvé la mort et 152 autres
ont été blessées dans des accidents de la route

survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire
national, indique lundi un communiqué de la Protec-
tion civile.
Deux (02) personnes sont, par ailleurs, mortes par

noyade dans deux plages interdites à la baignade: un
homme âgé de 30 ans, au niveau d'une plage rocheuse,
dite "Sidi Jalloul", commune de Beni Saf, dans la wilaya
d'Ain Témouchent, et un adolescent de 14 ans, dans
une plage non gardée, dite "Entrée du port de Bou
Eddis", dans la wilaya de Jijel.

453 personnes sauvées de la noyade 
Dans le cadre du dispositif de surveillance des plages,

les agents de la Protection civile ont effectué 657 inter-
ventions qui ont permis de sauver de la noyade 453 per-
sonnes et assuré les premiers secours à 83 autres.
Concernant les incendies en milieu naturel, les uni-

tés de la Protection civile sont intervenues pour étein-
dre 18 incendies, ayant causé des pertes estimées à 19
ha de forêt, 305 ha de maquis, 825 ha d'herbes, 9.750
bottes de foin et 650 arbres fruitiers.



Plus d’offres et moins de demande en attendant que l’importation casse les prix 

Le marché de voitures
en mode « wait and see »

Jalil M.

Des offres qui ne trou-
vent pas de deman-

deurs, telle est la
situation actuelle du marché des

voitures d’occasion à Oran. Un
marché qui reste en stand-by en

attendant le changement qui
aura lieu dans les prochaines se-
maines, après l’élaboration et la

publication du cahier des
charges régissant ce créneau. 

Selon un courtier : « Avec l’ou-
verture aux clients de la possibi-
lité d’importation des voitures
ainsi que la ré-autorisation des
concessionnaires d’automobile de
reprendre le service après des an-
nées d’exclusivité des usines de
montage, le marché connaitra un
nouveau souffle, autrement dit, la
balance de l’offre et la demande
devra s’équilibrer à nouveau » dira
notre interlocuteur. 

Et d’ajouter : « Ces données de-
vront se refléter sur les prix des
voitures neuves et celles d’occa-
sions, ça va dissuader les courtiers

et les particuliers à baisser leurs
prix, puisqu’il y aura une alterna-
tive pour le client et une concur-
rence loyale et assurée pour lui
permettre de trouver une voiture
qualité prix selon son budget et
loin des spéculation ».

A travers les magasins de
concessionnaires et les marché in-
formels d’automobiles, la situa-
tion est en mode « wait and see »,
« les voitures achetées à prix fort
doivent être vendues, avant l’ou-
verture du marché de la voiture »
selon leurs dires , mais malheu-
reusement, les clients ne se bous-
culent pas en ce moment sur le
marché, tout le monde attend les
réformes annoncées par le minis-
tre de l’industrie qui, a été instruit
par le Président Tebboune, pour
mettre le cahier des charges à la
disposition des concessionnaires
afin d’entamer la procédure et li-
bérer le marché des voiture de
cette crise qui a fait flamber les
prix. « Des voitures simple et sans
options coutent actuellement de
200 à 350 millions cts, c’est hallu-
cinant si on revient quelques an-

nées en arrière, des voitures
neuves qui viennent de sortir de
l’usine, étaient proposées à 100 et
150 millions cts, c’est pour vous
dire que la situation a complète-
ment échappé à l’Etat, surtout que
l’ancien régime, avait donné carte
blanche et une monopolisation
quasi-totale sur le marché, c’était
5 ou 6 usines qui contrôlaient les
prix assurant l’importation au dé-
triment de situation financière
que traversait le pays » dira notre
courtier.

Ces usines de montage appar-
tenant à des hommes d’affaire
proches du cercle fermé de l’an-
cien système, ont été contraintes
à passer au chômage technique
depuis la destitution de Boute-
flika par le Hirak, du coup, l’ap-
provisionnement du marché a été
perturbé, et seules les voitures qui
étaient déjà sur le marché qui sont
proposées à la vente, en plus des
détenteurs des licences. 

Aujourd’hui, la plupart des em-
ployés sont poussés à la porte,
même l’usine Renault n’y a pas
échappée.
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 Chahmi B.

La wilaya d’Oran compte se
lancer dans le  déploiement

de la numérisation des données
adressés sur les supports tech-
niques, et ce, à travers  les com-
munes d’Oran, Arzew ,Es- senia et
de Bir El Djir .

Une équipe technique est atten-
due dans les prochains jours à cet
effet. Cette opération expérimen-
tale sera effectuée avec les membres
de la cellule d’adressage installée au
niveau du siège de la daïra d’Oran.
L’équipe technique qui procédera à
la fusion des données cartogra-

phiques avec les adresses collectées
par les communes, aura la latitude
de prendre les mesures nécessaires
afin de redynamiser les travaux de
la cellule opérationnelle et d’ins-
truire le point focal de la wilaya
d’Oran chargé du dossier d’adres-
sage. il sera ensuite possible d’éla-
borer un calendrier classant les
délégations communales de la
commune d’Oran  en priorisant
celles qui seront prêtes pour le dé-
ploiement de la numérisation des
bases  de donnes adresses. Le but de
cette opération est également d’im-
pliquer des cellules communales
dans ces travaux de redynamisation

afin de préparer leurs bases de don-
nées adressés au déploiement nu-
mérique. 

Dans le cadre de cette opération,
des techniciens communaux béné-
ficieront  d’une formation dans le
domaine des jointures spatiales des
données adresses.  Une journée
d’étude sera organisé sur le thème
de l’information géographique avec
la collaboration des experts du
Centre des techniques spatiale CTS
Arzew  , et des ingénieurs de l’ins-
titut national de cartographie et de
télédétection INCT , en collabora-
tion avec l’équipe technique cen-
trale.

Déploiement de la numérisation des données adressées aux supports techniques 
La wilaya d’Oran à la page

2ème session extraordinaire
de l’APC D’Oran

Le gaz de ville pour 
les zones d’ombre 

Hamra.F

La deuxième session extraordinaire de
l’APC a eu lieu comme prévu hier au cabi-
net du maire d’Oran, où après un rappel, à
l’ordre les élus ont approuvé l’ensemble de
projets soumis à délibération. En maitre
des lieux Boukhatem Noureddine, le maire
d’Oran, a remis les pendules à l’heure à cer-
tains élus qui voulaient s’opposer à la
concrétisation de projets conçus pour le
désenclavement des zones d’ombres. Ainsi
19 marchés ont été adoptés et approuvés
par les membres de  l'Assemblée populaire. 

Parmi les marchés retenus, la rénova-
tion des réseaux d'assainissement de la cité
de Martyr si Toufik les planteurs partie
basse, la rénovation de l'éclairage public et
l’extension du réseau avec 1250 nouveaux
points lumineux. Le maire d'Oran, a relevé
que « la préoccupation majeure des habi-
tants des zones d'ombres, est le raccorde-
ment au gaz de ville et l'éclairage public. ».
Hier, lors de l’assemblée, les marchés de
raccordement de 205 foyers à« Hai Les
Planteurs », 900 foyers à« Hai Sanaouber
»et 400 foyers à« Douar Tiartia », ont été
adoptés. Les travaux seront lancés inces-
samment. 

Dr Boukhari
« Le coronavirus
est devenu moins 

virulent »
Fetati Loubna  

«Le coronavirus est devenu moins vi-
rulent », a indiqué le Dr Boukhari,

chef du service prévention à la DSP
d'Oran, lors d'une émission sur les ondes
de Radio El-Bahia. Il a déclaré que « le
nombre de contamination repart à la
baisse, les cas enregistré ont diminué ils
sont entre 30 et 35 cas par jours après une
recrudescence de contamination du covid
19 enregistré les semaines passé. », selon la
même source, « Le cap de 100 cas par jour
avait été atteint touchant en particulier les
personnes âgées. ». Le Dr Boukhari n’a pas
caché ses craintes de voir une reprise mas-
sive des cas de covid 19, disant que la si-
tuation épidémiologique ne peut être
évaluée actuellement,surtout après le dé-
confinement partiel et  la réouverture des
plages et des aires de plaisance. « Le déve-
loppement de la situation se prononcera
dans quelque semaines. ». 
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I. Yacine

Le service de wilaya de
la police judiciaire

relevant de la Sûreté
de wilaya de mascara a traité
durant le mois de juillet der-

nier 250 affaires liées aux diffé-
rents aspects de criminalité,

impliquant 281 individus dont
cinq femmes et un enfant. 

Parmi ces personnes, 43 ont
été placés en détention. Les poli-
ciers ont traité durant ce même
mois de juillet 149 affaires rela-
tives à des atteintes aux per-
sonnes, impliquant 152

individus. 
Pour revenir à la nature des

actes de criminalité portant at-
teinte aux personnes, ils sont en
majorité relatifs à des violences
contre les personnes. On comp-
tabilise à ce sujet 79 affaires dont
deux affaires d’homicide volon-
taire, sept affaires de violences
sur ascendants, ainsi que 21 af-
faires de menaces et 26 affaires
d’insultes. Pour ce qui est des at-
teintes aux biens, le service a
traité 34 affaires, impliquant 36
personnes. Le bilan fait état de 12
affaires de vols simples et trois af-
faires de vols qualifiés. D’autres
types d’affaires ont aussi été trai-

tés par le service, à savoir dégra-
dations de biens d’autrui avec 20
affaires. En matière de lutte
contre les stupéfiants, la brigade
de lutte contre les stupéfiants a
réussi à mettre hors d’état de
nuire 41 personnes, impliquées
dans 25 affaires de trafic et
consommation de drogues, aux
termes desquelles ont été saisis
2598 comprimés hallucinogènes
et 371 grammes de kif traité. À
l’issue de leurs présentations de-
vant les autorités judiciaires, 20
suspects ont été placés en déten-
tion provisoire, et les autres ont
bénéficié de des différentes for-
mules de libération.

Sûreté de wilaya

281 présumés criminels arrêtés
Mohammadia

Démantèlement
d’un lieu de débauche
et de trafic illicite de

stupéfiants
I. Yacine 

Les policiers de la deuxième Sûreté  urbaine de
Mohammadia, à Mascara, ont démantelé un

lieu de débauche et de trafic illicite de stupéfiants.
Quatre individus âgés entre 19 et 31 ans, dont deux
femmes, ont été arrêtés. Une quantité de kif traité et
des armes blanches ont été également saisi. C’est suite
à l’exploitation de renseignements au sujet du suspect
âgé de 31 ans, qui utilisait son domicile familial situé
dans un quartier de la ville de Mohammadia pour
s’adonner à la débauche. Les mesures légales néces-
saires ont alors été prises pour la perquisition du do-
micile en question, ce qui a permis de l’arrêter en
compagnie de trois autres individus âgés de 19 et 25
ans, avec la saisie d’une quantité de 14,9 grammes de
kif traité et des armes blanches. Les suspects ont alors
été conduits au siège de la de la deuxième Sûreté  ur-
baine où une procédure judiciaire a été instruite à
leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présen-
tés devant la justice qui a ordonné leur placement en
détention.

Accidents de la circulation 
Deux morts 

et 29 blessés dans 29
accidents

I. Yacine

La sûreté de wilaya de Mascara a enregistré du-
rant le mois de juillet dernier, une baisse de 52

% dans le nombre d’accidents de circulation. Selon le
chargé de la communication, les 29 accidents corpo-
rels de la circulation enregistrés sur le tissu urbain
ont fait deux morts et 29 blessés ceci contre 61 acci-
dents corporels enregistrés durant la même période
de l’année 2019 où nous avons enregistrés 68 blessés.
L’on constate ainsi une baisse remarquable dans le
nombre d’accidents de l’ordre de 32 cas et de 39 cas
dans le nombre de blessés et un décès en moins. Le
chef de la cellule de communication de la Sûreté  de
wilaya a tenu à indiquer que les conducteurs sont à
l’origine de 20 accidents dont quatre motocyclistes.
Et d’ajouter que les causes des accidents sont dues au
non-respect du code de la route notamment les in-
fractions relatives à l’inattention du conducteur dans
les agglomérations, le refus de priorité et la perte du
contrôle du véhicule. D’autre part, neuf cas incom-
bent aux piétons, dont trois pour jeu en milieu de
route par les enfants et quatre cas pour inattention
lors de la traversée de la route. Il est à signaler que
trois conducteurs titulaires de permis depuis moins
de deux ans sont impliqués dans ces accidents, neuf
autres n’atteignant pas les cinq ans, sept cas de titu-
laires de permis entre cinq et huit ans. Les policiers
ont aussi enregistré huit cas titulaires de permis de
conduire de plus de huit ans, et un cas non titulaire
de permis.

83 descentes dans les refuges
des malfaiteurs

I. Yacine

Dans le cadre de leurs me-
sures de sécurité visant à

assurer la sécurité du citoyen, les
services de police relevant de la
Sûreté  de wilaya de Mascara ont
exécuté durant le mois de juillet
dernier 83 descentes dans les re-
fuges des criminels qui ont ciblé
plusieurs points jugés sensibles et
suspects à travers le tissu urbain
de la ville de Mascara et ses daï-
ras, en vue de neutraliser les dé-
linquants et les présenter à la
justice. Un nombre de 106 poli-
ciers des différents services ont

été déployés. 
L’opération a touché 91 lieux

suspects et a abouti à l’examen
d’identité de 765 personnes et au
contrôle de 6235 véhicules.
Parmi les points ciblés, on trouve
les quartiers sensibles avec 16
opérations, les marchés et lieux
publics avec 32 opérations, on
trouve aussi différentes zones de
la ville avec 43 opérations. Ces
opérations ont permis d’arrêter
68 individus impliqués dans di-
vers délits et infractions, ce qui a
abouti à l’instruction de dossiers
judiciaires ont vertu desquels les
suspects ont été présentés devant

la justice qui a placé 26 d’entre
eux en détention alors que les au-
tres ont bénéficié des différentes
formules de libération. 

Pour ce qui des motifs des ar-
restations, on compte 11 cas de
port d’armes blanches prohibées
sans motif légal et 38 individus
ont été arrêtés pour détention et
trafic de stupéfiants et psycho-
tropes 20 ont été placés en déten-
tion. 

Les mêmes opérations ont
permis d’arrêter cinq individus
recherchés par la justice, les pro-
cédures judiciaires ont été ac-
complies à son encontre.

Cité Meddeber
Une bande de malfaiteurs démantelée

I. Yacine

Les policiers de la sixième
Sûreté  urbaine de Mas-

cara ont réussi à démanteler une
bande de cambrioleurs avec l’ar-
restation de huit individus âgés
entre 16 et 50 ans, dont trois mi-
neurs, et ce suite à une plainte
déposée par la victime indiquant
que sa maison située dans une

rue de la cité Meddeber, à Mas-
cara, avait fait l’objet d’un vol de
la part d’individus inconnus
ayant ciblé des appareilles élec-
troménagers, des téléphones
portables, une bouteille de gaz
butane et une somme d’argent.
Les policiers ont ouvert une en-
quête après avoir effectué un
constat sur les lieux. Les investi-
gations ont permis d’identifier

les trois principaux suspects qui
sont des mineurs. La suite de
l’enquête avec ces derniers a per-
mis aussi d’identifier les autres
suspects, qui ont achetées les ob-
jets volés avec la récupération de
ces objets qui ont été restituées à
la victime. Une fois les procé-
dures d’enquête accomplies, les
suspects ont été présentés devant
la justice



5Cap sur RégionsMardi 18 août 2020
CAP OUEST

Alger
Vers une version

virtuelle du Salon
international du

livre «SILA»

Le ministère de la Culture et des Arts se
dirige vers une version virtuelle du

Salon international du livre d'Alger (SILA)
dans le cadre de la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, a annoncé à l'APS
le directeur du bureau du livre Djamel Fou-
ghali.

La décision de tenir une 25e édition vir-
tuelle a été prise en concertation avec les re-
présentants des éditeurs algériens et des
responsables du bureau du livre au niveau du
ministère de la Culture et des Arts devant
"l'impossibilité de tenir cet événement qui
draine plus d'un million de visiteurs par an
en cette période exceptionnelle de pandémie",
explique Djamel Foughali.

Dans sa version virtuelle, qui n'est pas en-
core finalisée, le SILA devrait reconduire les
rencontres, débats et autres tables rondes en
utilisant les nouvelles technologies et les ré-
seaux sociaux alors qu'un projet de plate-
forme de vente en ligne est également
"envisageable" en partenariat avec les profes-
sionnels de ce domaine et les maisons d'édi-
tions algériennes et étrangères habituées de
l'événement.

Le directeur du bureau du livre au minis-
tère de la Culture et des Arts évoque égale-
ment l'adoption de "mesures particulières
pour préserver et dynamiser l'industrie du
livre en Algérie en cette période d'exception"
sans donner plus de détails, et annonce la
tenue de nombreuses manifestations et salons
locaux du livre dans plusieurs villes du pays
une fois que la situation sanitaire le permet-
tra. Principal événement culturel en Algérie,
le SILA avait connu en 2019 la participation
de 1030 maisons d'édition de 36 pays, dont
298 algériennes, et enregistré 1.150 million de
visiteurs.

Tissemsilt
La moudjahida
RatoulGhanou

n’est plus

La moudjahidaRatoulGhanou est décé-
dée dimanche à son domicile familial

à Lardjam (Tissemsilt) à l’âge de 92 ans des
suites d’une longue maladie et inhumée après
la prière du Dohr, a-t-on appris auprès du
musée du moudjahid de la wilaya.

Née en 1928 dans la commune de Lardjam,
la défunte rejoignit les rangs de l’ALN en 1957
dans la région de l’Ouarsenis.

La moudjahida a été inhumée après la
prière du Dohr au cimetière du douar
Houabi, à Lardjam.

Boualem. Belhadri

Une convention symbolique
a été signée entre les ser-

vices de la commune de Sidi Safi et
la société civile représentée par les
associations "le flambeau sportif ",
Syphax, El Feth, la jeunesse d'Ain
Temouchent, l'espoir de la jeunesse
et les anciens scouts, dans le but de
définir les tâches et les prérogatives
de chaque entité appelée à contri-
buer dans les activités de sensibili-
sation relative aux volets liés à la
prévention contre le coronavirus
au niveau de Sidi Djelloul- Plage.
Tout ce travail devait être pris en
étroite collaboration avec la direc-
tion de la protection civile de la wi-
laya d'Ain Temouchent. Les jeunes
bénévoles, recevant les directives
mentionnées sur le protocole établi
par le ministère du tourisme, ont

prié les familles à se mettre dans
des espaces de 20 mètres carrés
avec une distanciation physique
avérée sur la plage. 

Cette manière de faire est aussi
une pratique qui permet de préser-
ver l'intimité des familles et parti-
ciper à ancrer les bonnes manières
entre les estivants venus de toutes

les wilayas du pays et du sud algé-
rien. 

Le port des bavettes hors de l'eau
est obligatoire, disent les jeunes bé-
névoles aux estivants qui ont abdi-
qué. Pour l'heure tout passera par
la protection civile qui supervise
toutes les activités et c'est bien et
dans l'intérêt de tous. 

Boualem. Belhadri

En application de
la décision
d'ouvrir pro-

gressivement les plages et
maintenir les mesures sa-
nitaires, l'association ca-
ritative solidaire Zahra El
Amal a lancé, en coordi-
nation avec les services de
la municipalité, une vaste
campagne de sensibilisa-
tion sur la plage "Chatt El
Hilal" afin de sensibiliser
la population pour pré-
server la santé de tous.
C’est par leur appel à res-
pecter les mesures pré-
ventives et de précaution

qu’ils peuvent réduire la
propagation du nouveau
virus Corona.

Avant les années 80 du
siècle dernier, elle s'appe-
lait plage d'Oued El Hel-
louf. Et quelques années
après, lors d'une réunion
relative à l'aménagement
de cette plage, l'idée est
venue pour lui donner un
autre nom. Etant donné
qu'une vue d'ensemble de
ce site présente une forme
d'un croissant, séance te-
nante, le directeur de l'ur-
banisme de cette époque
avait proposé l'appella-
tion "Chatt El Hilal". La
plage est traversée par

oued Ouled El Kihel qui
prend le nom de Oued
Mekhaissia, plus en
amont. Cet oued vient
s'échouer à la plage, un
site qui relève de deux
communes. La rive
gauche appartient à la
commune de Sidi Ben
Adda et la rive droite re-
lève de la commune
d'Ouled El Kihel. L'ou-
verture de cette plage n'a
pas laissé l’association
Zahrat El Amel de mar-
bre. Bien au contraire les
militants de cette der-
nière ont pris l'initiative
de mener une campagne
de sensibilisation au pro-

fit des estivants, une ac-
tion menée en étroite col-
laboration avec les
services de l'APC de Sidi
Ben Adda. Tous étaient
motivés de vouloir ap-
porter une contribution
substantielle en matière
de sensibilisation des va-
canciers et visiteurs qui
ont pris d'assaut la plage
dès son ouverture, sa-
medi passé. L'application
effective du protocole  sa-
nitaire anti-Covid-19
pour les activités touris-
tiques a été validée et en-
voyé par le ministère du
Tourisme, aux autorités et
directions du tourisme
des 48 wilayas. Idem les
gestionnaires des rési-
dences, des complexes,
des villages touristiques
et des hôtels ont été des-
tinataires du même pro-
tocole. 

Aussi les associations
dont Zahrat El Amel font
partie de ce protocole et
ont été, indirectement
instruites pour veiller à
l'application des mesures
préventives anti covid-19.
Sur la plage les éléments
de Zahrat El Amel ont
fait du bon travail en di-
rection des familles et des
estivants. 

Les associations boostent les collectivités 
locales au niveau de la plage de Sidi Djelloul

Ain Témouchent

L'association Zahrat El Amel accompagne
les estivants à Chatt El Hilal
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Le ministre de l’Industrie Fer-
hat Ait Ali Braham a affirmé
lundi que la rencontre sur le

plan de relance économique et sociale
prévue mardi et mercredi à Alger sera
axée sur l’élaboration d’une "nouvelle
orientation" économique en concerta-
tion avec les partenaires sociaux, des
experts financiers et des sociologues.

Intervenant sur les ondes de la Radio
nationale, M. Ait Ali a indiqué que la
rencontre sur le plan de relance écono-
mique et sociale prévue les 18 et 19
août courant au Centre international
des conférences (CIC) devra aborder la
mise en place d’une nouvelle orienta-
tion économique en concertation avec
les organisations patronales et les syn-
dicats, ainsi que des experts et socio-
logues. "Ce n’est pas une rencontre
tripartite comme celles organisées dans
le passé, mais une véritable concerta-
tion qui permettra au gouvernement
d’écouter et d’échanger avec les autres
partenaires sociaux. Ces derniers se-
ront invités aussi à prendre connais-
sance des attentes et objectifs de
l’Exécutif en matière de développement
socio-économique", a expliqué le mi-
nistre de l’Industrie.

Qualifiant également cette rencontre
d'"Assises" consacrées au plan de re-
lance économique et social, M. Ferhat
Ait Ali a annoncé à l'occasion la pré-
sence de plus de 300 participants dont
un tiers de personnalités indépendantes
constitué, entre autres, d’experts natio-
naux vivant en Algérie et à l’étranger.

A ce propos, le ministre de l’Indus-
trie a précisé que les travaux de cette
rencontre se dérouleront en cinq ate-

liers distincts qui seront axés sur l’éla-
boration d’un plan "structurel" et d’une
"nouvelle économie" assurant que le
gouvernement compte tracer sur long
terme un nouveau chemin de dévelop-
pement.  "Il n’est pas question de discu-
ter ni sur la conjoncture économique ni
sur la situation financière du pays.
Notre objectif est de tracer un nouveau
chemin pour aboutir à une économie
nouvelle", a-t-il tenu encore à clarifier.

Abordant la situation de l’industrie
nationale, M. Ait Ali a dressé un
constat critique de l'état de ce secteur
"sinistré" en termes de gestion "ar-
chaïque" et évoluant face une "fausse"
concurrence de produits détaxés.

Interrogé sur la faiblesse de la contri-
bution de l’activité industrielle au Pro-
duit intérieur brut (PIB) estimée à 5%,
le ministre de l’Industrie a rétorqué que
ce chiffre datait de l’année 1992 lorsque
le PIB était de 30 milliards de dollars,
alors qu’aujourd’hui, a-t-il soutenu, le
PIB avoisine les 200 milliards de dol-
lars.

Partant de ce constant, M. Ait Ali a
insisté sur le "changement de cap" en
matière de gestion aussi bien pour les
dirigeants des groupes publics que pri-
vés, appelant à l’intégration d’une ges-
tion "rationnelle" et à l'élaboration de
plans de "relance réelle" et "non pas des
plans de développements basés sur les
dépenses à effectuer et liés à l'assistance
de l'Etat".

Parmi les secteurs industriels qui
peuvent jouer un rôle déterminent, le
ministre de l’Industrie a cité l’agroali-
mentaire qui peut, selon lui, tripler sa
valeur ajoutée et pourrait atteindre les

70 milliards de dollars par an.
Dans cette optique, M. Ait Ali a mis

en avant la nécessité de mettre en place
une politique de régulation de la pro-
duction agricole et de la création des
chaînes de froid pour le stockage des
surplus de manière à sortir, a-t-il men-
tionné, de ce "cercle vicieux " de
manque de la régularité dans la produc-
tion.

"Il est inadmissible de continuer à
importer du concentré de tomate, alors
que des exploitants agricoles n’arrivent
pas écouler leur production et sont sou-
vent contraints à la jeter dans la nature",
s'est offusqué, n’excluant pas le recours
à l’obligation de s’approvisionner uni-
quement auprès du marché national
pour les industriels de la transforma-
tion et l’interdiction de l’importation
des intrants agricoles disponibles loca-
lement.

Quant au projet de révision du code
des investissements, l’intervenant a dé-
voilé les principaux changements ap-
portés à l’ancien texte de 2016,

évoquant notamment la suppression de
l’octroi des avantages douaniers (exoné-
rations des droits douaniers) au démar-
rage des projets d’investissements, la
clarté dans les procédures et la fixation
des délais de rigueur dans le traitement
des dossiers ainsi que la définition des
critères de sélection des projets consi-
dérés comme stratégiques.

La règle 51/49 % régissant l'investis-
sement étranger avec un partenaire
local ne devrait s'appliquer, a-t-il en
outre relevé, que pour les secteurs stra-
tégiques comme ceux portant sur l'ex-
ploitation des ressources naturelles et
les grandes infrastructures publiques,
tout en précisant que la part des étran-
gers dans les domaines de l'hôtellerie et
des activités industrielles manufactu-
rières peut aller jusqu'à 100 %.   

L’accès au foncier industriel sera éga-
lement révisé, a-t-il par ailleurs fait sa-
voir, et ce, à travers la mise en place
d’un Office national appelé à choisir des
projets  "éligibles" et dignes "d’êtres sé-
lectionnés".

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a relevé, dimanche à

Alger, un total de 10.000 entreprises
économiques adoptant le code à barres
emballeur des produits (étiquetage),
450.000 produits algériens ayant été co-
difiés par l’Association algérienne de
codification des articles "GS1-Algérie".

Lors d'une journée d'information sur
le code à barres emballeur des produits,
M. Rezig a qualifié les chiffres réalisés
dans ce domaines d'"encourageants",
d'autant que la codification des produits
est actuellement facultative et non obli-
gatoire, ajoutant que durant les 5 pro-
chaines années, "tous les produits
algériens fabriqués localement, embal-
lés et destinés à la consommation hu-
maine seront codifiés une fois
l'opération obligatoire".

Faisant savoir que le code à barres

emballeur des produits s'inscrit dans le
cadre de "la moralisation de l'action
commerciale", le ministre du Com-
merce a annoncé l'élaboration pro-
chaine d'un texte réglementaire relative
au code à barres emballeur, affirmant
que l'association GS1-Algérie est habi-
litée à attribuer un code à barre aux in-
tervenants concernés conformément
aux procédures et aux normes interna-
tionales en vigueur. Chaque produit ne
possédant pas un code à barres manque
de processus de traçabilité, a-t-il expli-
qué, soulignant que même les produits
étrangers commercialisés en Algérie et
ne possédant pas un code à barres ne
sont pas considérés comme produits ré-
pondants aux normes de qualités.

"La seule entreprise habilitée à attri-
buer cet étiquetage aux produits indus-
triels et aux différentes marchandises

est l'association GS1-Algérie, les autres
codes à barres n'étant pas pas officiels",
a-t-il poursuivi.

Selon le ministre, le code à barres
emballeur permettra aux autorités pu-
bliques, particulièrement le ministère
de Commerce, de renforcer la sécurité
des produits, de protéger le consomma-
teur et de garantir un traçage des pro-
duits emballés dans le marché et ceux
destinés à la consommation locale et à
l'exportation. La codification permettra
de faciliter l’opération de contrôle des
produits non conformes et contrefaits
qui constituent un danger sur la santé
et la sécurité su consommateur, et faci-
litera également la lutte contre la fraude
et les tentatives d’utilisation de faux éti-
quetage (faux code à barres) ainsi que
le phénomène de surfacturation.

Le code à barres emballeur contribue

à la promotion du e-commerce et à la
numérisation du fichier national des
produits. M. Rezig a affirmé que son
département ministériel est en train
d’actualiser son système législatif, régle-
mentaire et structurel dans le cadre des
changements économiques survenus
dans le monde, soulignant que son dé-
partement doit être au diapason de
cette dynamique afin qu’il puisse gérer
l’activité commerciale locale et interna-
tionale et aplanir toutes les entraves bu-
reaucratiques. Le ministre a salué
l’initiative de son département visant la
mise en place d’une base de données
concernant les produits locaux qui sera
couronnée par une cartographie natio-
nale de tous les produits algériens, ce
qui permettra de maitriser davantage
l’importation et l’approvisionnement du
marché de manière régulière.

Ministère du commerce 
Le code-barres adopté par plus de 10.000 entreprises en Algérie

Plan de relance 

Cap sur une nouvelle économie en concertation 
avec les partenaires sociaux
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Concrétisation des réformes selon la volonté populaire pour le changement

Le Président Tebboune reçoit les initiateurs 
du collectif "Forces nationales de la réforme"

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu dimanche à

Alger, les initiateurs de la démarche
nationale lancée récemment sous
l'appellation "Forces nationales de

la réforme", par des partis poli-
tiques et des associations et organi-
sations nationales. Ce collectif,
lancé le 11 août dernier, est com-
posé de représentants de partis po-
litiques, d'associations, de syndicats

nationaux, d'organisations écono-
miques et de personnalités. Il vise à
"concrétiser des réformes pro-
fondes réelles traduisant la volonté
populaire pour le changement",
selon ses initiateurs.

Le président du parti El Fadjr
El Djadid et porte-parole

d'une délégation des initiateurs du
collectif "Forces nationales de la ré-
forme", Tahar Benbaibeche, a af-
firmé, dimanche, que le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune était prêt à écouter toutes les
propositions soumises et qu'il était
favorable à de telles initiatives.

"Le Président Tebboune a adressé
ses remerciements à tous ceux qui
ont participé à ce travail et il est prêt
à écouter toutes les propositions
soumises", a fait savoir M. Benbai-
beche dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience accor-
dée par le Président Tebboune aux

représentants des partis politiques,
des associations et des initiateurs de
la démarche nationale lancée récem-
ment sous l'appellation "Forces na-
tionales de la réforme", ajoutant
que "le président de la république
était favorable à de telle initia-
tives".

Faisant savoir que cette au-
dience "couronnée de succès" in-
tervient suite à la conférence tenue
le 11 août, le même responsable a
souligné qu'il a été soumis au Pré-
sident Tebboune "une plateforme
contenant 4 projets concernant le
volet sanitaire, la situation socioéco-
nomique et la Constitution".

"Le débat avec le Président Teb-

boune était ouvert, franc et large
ayant touché tous les dossiers", a-t-
il assuré, ajoutant que "tous les ini-
tiateurs du Collectif ont eu
l'opportunité de faire connaître leur
point de vue et de soumettre des
propositions jugées adéquates du-
rant cette conjoncture exception-
nelle" tout en encouragent de telles
initiatives.

Pour rappel, des partis politiques,
des associations, des syndicats na-
tionaux, des organisations écono-
miques et des personnalités avaient
lancé, mardi dernier, cette initiative
afin de concrétiser des réformes
profondes réelles traduisant la vo-
lonté populaire pour le changement.

Tahar Benbaibeche (Fadjr El Djadid) 
Le Président est prêt à écouter 
toutes les propositions soumises 

Le conseiller auprès du prési-
dent de la République

chargé du mouvement associatif et
de la communauté nationale à
l’étranger, NazihBerramdane, a af-
firmé dimanche à Batna que "les
rencontres de concertation avec
les associations et acteurs de la so-
ciété civile seront poursuivies pour
bâtir une stratégie future qui per-
mettra d’organiser l’activité du
mouvement associatif et l’habiliter
à jouer son rôle fondamental dans
le développement".

Au cours d’une rencontre avec
les représentants du mouvement
associatif local à la maison de la
culture Mohamed Laïd Al Khalifa,
M. Berramdane a souligné que
"ces rencontres ne sont ni occa-
sionnelles ni conjoncturelles mais
sont animées par le souci de
concertation avec les acteurs de
terrain que sont les associations et
les animateurs de la société civile".

Il a également assuré que ces
rencontres entamées à Oran puis
Ouargla, Bechar, Constantine et
Batna seront poursuivies pour ci-
bler l’ensemble des 48 wilayas du
pays.

Le conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger
a ajouté que ces rencontres pou-
vaient être régionales mais le choix
d’en tenir dans chaque wilaya est
dicté par "le souci de connaitre les
spécificités de chaque région  et les
expériences propres de ses asso-
ciations dans le militantisme au
service de la société dont nous
avons besoin aujourd’hui".

"L’objectif voulu, a-t-il encore
affirmé, est la concertation
constructive car nous recherchons
des associations indépendantes
dans le cadre de la loi qui appor-
tent un plus à travers une organi-
sation qui encadre la formation et
les échanges d’expériences et réha-
bilite mieux la société civile au
côté

des institutions de l’Etat élues
ou administratives dans le but de
servir au mieux le citoyen et la pa-
trie".

"Ce sont des rencontres pour
écouter vos propositions concer-
nant les modalités qui permettront
à la société civile et aux associa-

tions de jouer un rôle fondamental
dans le développement des com-
munes, des wilayas et du pays", a
encore indiqué M. Berramdane
qui a rappelé les dispositions de fa-
cilitations mises en place par l’Etat
pour la création des associations
dont le nombre est appelé à se
multiplier.

M.Berramdane a également
rappelé l’accent porté par le prési-
dent de la République Abdelmad-
jid Tebboune sur le rôle important
assumé par les associations et ac-
teurs de la société civile dans l’ac-
compagnement des institutions de
l’Etat dans la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus et
son rôle futur dans le développe-
ment.

Le conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger
qui était accompagné du wali de
Batna, Toufik Mezhoud a écouté
les propositions et préoccupations
exposées par les présidents d’asso-
ciations et représentants de la so-
ciété civile qui ont été toutes
enregistrées.

NazihBerramdane
Les rencontres de concertation pour une stratégie d’organisation

de l’activité des associations et de la société civile

Le ministre délégué à la prospective 
Relancer l'économie nécessite
de "déboulonner" un système
inapte à produire de la richesse

Après une longue période de léthargie, "marquée
par des gaspillages de ressources", le moment

est venu de remettre de l'ordre dans notre économie,
tant au niveau de ses structures que de ses institutions.

Pour le ministre délégué à la Prospective auprès du
Premier-ministre, il y a nécessité absolue à "déboulon-
ner" l'actuel système économique, autant dans sa confi-
guration institutionnelle, que dans sa dimension
structurelle, parce que, relève-t-il, tel qu'il fonctionne,
et en lui octroyant tous les moyens possibles, "il n'est
pas apte à produire de la richesse".

Intervenant, lundi, à l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Moha-
med Chérif Benmihoub estime qu'il faut, désormais,
laisser la liberté aux investisseurs, "de ne pas les brider,
ni les corrompre", afin qu'ils puissent "mettre en oeuvre
leur génie".

Sans une gouvernance économique transparente,
responsable et redevable, on ne peut, dit-il, obtenir
aucun résultat.

Pour lui, il y a urgence à dégager tous les obstacles à
l'émergence d'une économie basée sur la concurrence,
au détriment d'une économie administrée propice,
souligne-t-il, "aux oligopoles publics et privés qui
s'adonnent à des captures de rentes", citant en outre les
phénomènes persistants de bureaucratie et de corrup-
tion, "qui minent notre économie".

Du plan de relance économique élaboré par le gou-
vernement pour réaliser cet objectif, M. Benmihoub
explique qu'il est construit sur une approche "très prag-
matique et soutenable sur le plan budgétaire" et qu'il
est destiné, avant la fin de 2020, à se traduire par des
actions à effets immédiats sur les entreprises et la vie
des citoyens. Pour lui, la démarche de relance écono-
mique attendue ne nécessitera pas d'aller solliciter le
marché financier international, "au risque de voir notre
indépendance en matière de décision politique dimi-
nuée". Mais pour cela, insiste-t-il, il faut que les ef-
forts, les responsabilités et les résultats "soient
partagés".

Mais comment financer cet ambitieux plan de re-
lance économique ? A cette question le ministre dé-
légué à la prospective se veut serein. Si on l'en croit,
"l'Algérie n'est pas en faillite", compte-tenu, répond-
t-il, à la présence de ressources non exploitées, mais
aussi, à celle des comptes d'affectations spéciales "qui
n'ont pas encore été utilisés et qui peuvent être mo-
bilisé". D'autres ressources pourront être, ajoute-t-
il, tirées de la finance islamique, d'une levée de fonds
sur le marché local et par le biais des IDE, mais aussi
par une réduction des importation de certains pro-
duits non essentiels pour, explique-t-il, éviter d'en
appeler aux réserves nationales de change. De la ren-
contre organisée, mardi, entre les représentants du
gouvernement, les partenaires sociaux et les opérateurs
économiques, il précise qu'elle s'inscrit dans une dé-
marche "inclusive" et qu'elle est destinée à connaître
leurs préoccupations et à prendre note de leurs recom-
mandations pour relancer la machine économique du
pays. 

Dans les 11 ateliers qui y seront créés, détaille-t-il,
seront abordés plusieurs dossiers relatifs au dévelop-
pement des secteurs agricole et minier, de l'énergie, de
l'investissement, du commerce extérieurs, des micro-
entreprises, des transports, de la logistique, du BTPH,
de l'industrie pharmaceutique, en clair, déclare-t-il,
l'ensemble des activités en en relation directe ou indi-
recte avec la production et l'économie.
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L'ES Sétif (Ligue 1) signera
dans les prochains jours la
convention tripartite avec le

cabinet d’expertise "KaizenAcademy"
et la Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF) de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF), a
annoncé lundi un communiqué de
FAF. Cette décision a été prise, lors
de la rencontre, tenue dimanche au
siège de la FAF à Dely-Ibrahim
(Alger), regroupant le président de la
FAF, KhireddineZetchi, les dirigeants
de l’ESS, emmenés par le Président
de la SSPA "Blacks Eagles", Azzedine
Arab et le président du directoire du
club, DjaberZeghlache. "Au cours de
la séance de travail, plusieurs sujets
ont été abordés et des éclaircisse-
ments ont été données aux dirigeants
de l’Entente en ce qui concerne la dé-
marche entreprise par la FAF, par le
biais de la DCGF, pour accompagner
les clubs professionnels à se mettre à
niveau, notamment sur le plan du
management", a indiqué le commu-
niqué de l’instance fédérale.

La situation financière du club de
la capitale des hauts plateaux, les der-

nières décisions du bureau fédéral et
les perspectives liées à la prochaine
saison 2020/2021 ont été également
au menu des discussions entre le pre-
mier responsable de la FAF et les di-
rigeants Ententistes, dans une
ambiance apaisée et cordiale.

La réunion a vu la présence du se-
crétaire général de la FAF, Mohamed
Saad et le premier responsable de la

Direction de contrôle de gestion et
des finances des clubs professionnels
(DCGF), Réda Abdouche.

Sept clubs de la Ligue 1 ont signé
jusque-là la convention tripartite. Il
s’agit du MC Alger, du CR Belouiz-
dad, de l'AS Aïn M'lila, du NC
Magra, de l’USM Bel-Abbès, du Pa-
radou AC et récemment de l’USM
Alger.

Joli coup réalisé par le Club Afri-
cain ! L’année de son centenaire,

la formation basée à Tunis vient d’of-
ficialiser ce dimanche un contrat de
sponsoring avec la compagnie aé-
rienne Qatar Airways qui devient son
sponsor maillot principal pour une
durée de 4 ans. Ce deal devrait rap-
porter au total 25 millions de dinars
(environ 7,7 millions d’euros) dans

les caisses clubistes sur l’ensemble de
la période. La presse locale le qualifie
de plus gros contrat jamais signé par
un club tunisien !

Confrontés à des problèmes de
trésorerie et à des litiges financiers
récurrents, les Rouge et Blanc reçoi-
vent ainsi une véritable bouffée d’oxy-
gène, eux qui pourront se targuer
d’avoir le même sponsor que le PSG,

le Bayern Munich, l’AS Rome ou en-
core Boca Juniors. A noter que ce
contrat concerne toutes les sections
du club : non seulement l’équipe de
foot donc, mais aussi celle de hand et
de basket. De quoi permettre au CA
de briser l’hégémonie de l’Espérance
Tunis et de renouer avec un titre de
champion de Tunisie qui lui échappe
depuis 2015 ?

L'ES Sétif signera la convention avec
un cabinet d’expertise et la DCGF Handisport (JP2021)

La reprise doit
être progressive 
et en deux étapes 

Le médecin de la fédération algé-
rienne handisport (FAH), le Dr

Abderrahmane Ghlaimi a indiqué que
la reprise de la préparation des athlètes,
qualifiés et qualifiables aux Jeux para-
lympiques de Tokyo, doit être progres-
sive et se faire en deux étapes.

Lors d’une rencontre en visioconfé-
rence, initiée par le Directeur tech-
nique national (DTN), Mokhtar
Gouasmi au profit des entraineurs na-
tionaux, le médecin fédéral a passé en
revue le protocole sanitaire arrêté dans
la situation du coronavirus (Covid-19)
et exigé pour la reprise des entraine-
ments pour les athlètes qualifiés et qua-
lifiables aux Jeux olympiques et
paralympiques-2021.

La préparation mentale des athlètes
a été entamée par la psychologue du
CNMS, Dr Karima Hadj Arab qui a
déjà pris attache avec quelques athlètes
Individuellement, pour les préparer à
la reprise sportive.

Si pour les disciplines individuelles,
la reprise ne pose pas beaucoup de pro-
blèmes, ce n'est pas le cas pour le
handi-basket et le goal-ball (deux dis-
ciplines qualifiées aux JP-2021 pour les
hommes et les dames).

Par ailleurs,  Mokhtar Gouasmi a re-
gretté l’absence de la majorité des en-
traineurs nationaux à cette réunion.

Il est à rappeler que le handisport al-
gérien a réussi à qualifier 51 athlètes
dont 14 en athlétisme, un en powerlif-
ting et les sélections (messieurs et
dames) duhandi-basket et goal-ball,
aux Jeux paralympiques de Tokyo, re-
programmés du 24 août au 5 septembre
2021 en raison de la pandémie de
Covid-19.

Tunisie 

Qatar Airways offre un contrat record
au Club Africain !

Le meneur de jeu du MC Alger (Ligue 1 algé-
rienne de football) AbdelmoumenDjabou, a

coupé court aux "mensonges", en décidant d’honorer
son contrat avec le vice-champion d’Algérie de foot-
ball, écartant tout différend avec la direction.

Dans un message posté sur son compte officiel Ins-
tagram, le joueur a affirmé : "je ne me suis jamais re-
bellé, ou encore demander mon départ du club, à
cause soi-disant de mon refus de baisser mon salaire.
Tout ce qui a été rapporté ce sont des mensonges, de
fausses informations qui ne se reposent sur aucun
fondement. Je suis fier d’appartenir à ce club, et je ne
partirai pas jusqu’à ce que nos supporters soient heu-
reux".

Djabou (33 ans) avait rejoint le "Doyen" durant l’été
2019, pour un contrat de deux ans, en provenance de

l’ES Sétif. Pour sa première saison sous le maillot vert
et rouge, Djabou n’a pu s’exprimer pleinement,
échouant à ne marquer aucun but.

"Le côté financier est mon dernier souci. Si je cou-
rais vraiment derrière l’argent, j’aurais pu saisir les ins-
tances contre mon ancien club l’ESS pour réclamer
deux milliards de centimes, mais j’avais décidé fina-
lement de délester cette somme. Je devais également
de l’argent au Club Africain (Ligue 1/ Tunisie) mais
j’avais tout abandonné. L’argent dans le football ne
m’intéresse pas, j’ai mes projets qui me permettent de
subvenir à mes besoins", a-t-il ajouté.

Djabou a conclu: "je dis aux supporters de ne pas
croire tout ce qui se dit. Certains veulent créer la zi-
zanie et la Fitna au sein du club, alors qu’il se procla-
ment enfants du MCA, mais qui sont en vérité

l’ennemi N.1, dont l’objectif est de détruire le Mou-
loudia".

Par ailleurs, le président du Conseil d’administra-
tion Abdenacer Almas s’est réuni samedi avec l’ensem-
ble des membres du CA, "dont Anouar Bachta et Sid
Ali Aouf, sur lesquels des rumeurs ont été colportées
à propos de leur avenir au club, raison pour laquelle
Almas a relevé la nécessité de mettre la main dans la
main et œuvrer dans l’intérêt suprême du MCA", a in-
diqué le club algérois dans un communiqué publié di-
manche.

Le MCA, qui célébrera en 2021 le centième anni-
versaire de sa création, "doit finaliser l’opération de
recrutement avec force pour composer une équipe ca-
pable de réaliser les ambitions de ses supporters",
conclut le communiqué.

MC Alger
Djabou ferme la porte à un départ



USMA 

Redouani et Achour signent

La direction de l’USM Alger
a annoncé, ce matin la si-
gnature de Saadi Redouani

de l'ESS et Fateh Achour de
l'USMBA.

L’ex- latéral droit de l’ES Setif et de
la JSK, Saadi Redouani, 25 ans, s’est
engagé pour deux saisons, tout
comme l’ex- défenseur de l’USM Bel-
Abbes, Fateh Achour, 26 ans qui a

paraphé un contrat de deux saison
aussi. Après l’attaquant franco- algé-
rien, Oussama Abdeljalil, l'USM
Alger aura engagé trois nouveaux
joueurs jusque là.

L'ancien attaquant du PSG
EdinsonCavani s'est exprimé

pour la première fois sur sa future
destination. Il a confirmé des
contacts avec Benfica, mais aussi
avec « d'autres clubs ».

En pourparlers très avancés avec
le club portugais de Benfica, l'ancien
attaquant du PSG EdinsonCavani,
libre de signer où il le souhaite, s'est
enfin exprimé à l'aéroport de Monte-
video sur les rumeurs concernant sa
future destination, juste avant de
rentrer en Europe.

« Si j'ai la chance de pouvoir aller
là-bas (Benfica), je serais heureux »

Il a bien confirmé être en discus-
sions avec le club lisboète mais que
rien aujourd'hui ne pouvait être an-
noncé : « Il y a eu des rencontres avec
Benfica et d'autres clubs. Mais rien
n'est encore défini, donc je ne peux

pas dire qu'un accord a été trouvé.
Quand tout sera confirmé avec une
équipe, les gens sauront. Benfica est
une grande équipe, qui est tout le
temps compétitive. Beaucoup de
bons joueurs sont passés par là. Si
j'ai la chance de pouvoir aller là-
bas, je serais heureux. Si l'entraîneur

m'appelle, je serais content de lui
parler [...]. 

Nous parlerions de football, pas de
contrat ou quoi. Pour le moment, je
suis tranquille. Nous verrons. Je
m'envole pour l'Europe et on verra
pour cette nouvelle étape dans ma
vie. »

Le portier international de la formation saou-
dienne d’Ettifaq, Rais M’bolhi s’est expliqué

hier sur la chaine saoudienne « SBC », après ce qui
s’est passé vendredi avec le joueur Brésilien Roma-
rinho d'Al Etihad de Djeddah après la rencontre de
championnat Le champion d’Afrique s’est dirigé après
la partie vers les tribunes pour s’expliquer avec le
joueur brésilien qui n’a pas arrêté d’insulter la maman

du gardien de but algérien, chose que M’Bolhi n’a pas
toléré, surtout que sa mère est décédée.

« Le joueur Romarinho n’a pas arrêté durant toute
la partie de me provoquer en insultant ma mère. Je n’ai
pas accepté ça, ce qui explique que dès le sifflet final
je me suis dirigé vers le joueur pour lui demande
pourquoi il a fait ça, mais au lieu de s’excuser il a com-
mencé à me taquiner avec l’un de ses coéquipiers ce

qui m’a énormément énervé, car si il ne m’avait insulté,
je n’aurai pas réagi de la sorte, mais qu’on insulte ma
mère, non ! Je suis quelqu’un de calme, mais je ne to-
lère pas qu’on m’insulte ma famille », explique le por-
tier de 34 ans.

Il est utile de rappeler que M’Bolhi a écopé d’un
carton rouge après sa réaction. La commission de dis-
cipline va se pencher prochainement sur son cas.
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Kompany prend 
sa retraite... et 

devient entraîneur
d'Anderlecht

Le défenseur international belge
Vincent Kompany (34 ans) met

un terme à sa carrière de joueur pour
devenir entraîneur d'Anderlecht en
remplacement de FrankyVercauteren, a
annoncé le club dans un communiqué
lundi.

La nouvelle a fait l'effet d'une petite
bombe. Le compte Twitter du RSC An-
derlecht a annoncé lundi la nomination
de Vincent Kompany au poste d'entraî-
neur du club belge. A 34 ans, l'ancien in-
ternational et patron de la défense des
Diables Rouges met fin à sa carrière de
joueur, en même temps qu'il en démarre
une autre, bien différente. Il remplace
FrankyVercauteren.

Formé dans le club bruxellois, le plus
titré de Belgique, Kompany y était re-
venu en provenance de Manchester City
en 2019 avec la double casquette de
joueur et manager. Vercauteren était de
son côté l'entraîneur principal du RSC
Anderlecht depuis octobre dernier.

LIVERPOOL 
Enfin une récompense

pour SadioMané

Depuis le titre de champion d’An-
gleterre, SadioMané voyait filer

sous son nez les trophées individuels.
Henderson, joueur de la saison pour les
journalistes, De Bruyne celui de la Pre-
mier league.

Enfin, le Sénégalais est récompensé.
Mané a été désigné Joueur de Premier
league par les fans après un vote du syn-
dicat des joueurs du championnat.

Avec ses 18 buts et 7 passes décisives
cette saison, l’ancien de Southampton
devance ses coéquipiers Alexander-Ar-
nold et Van Dijk. De Bruyne et Sterling
ainsi que Vardy étaient aussi nominés.

Par ailleurs, Mané ne pourra pas re-
mettre pas son titre de Joueur africain
en 2019 en jeu. La CAF (Confédération
africaine de football) a décidé de ne pas
tenir d’Awards en 2020.

Transferts 
Edinson Cavani confirme

« des rencontres avec Benfica »

M’Bolhi, « Le joueur d'Al Etihad a insulté ma mère »
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L'entreprise (EtpH AttAtFA toUFIK) représenté
par monsieur Attatfa toufik demeurant à Zone 10
N° 540 Chettia - W CHLEF titulaire du marché
N°06/2018 du 27/02/2018, relatif à la réalisation du
projet lot N°01 : Prolongement du collecteur principal
de la ville de BOUCAID avec réalisation du réseau
d'assainissement de la localité H’TAIL sur 7960 ML est
mise en demeure pour la deuxième fois de : 
- Redynamiser et renforcer le chantier en moyens
humains et matériels. 
- Rattraper le retard. 
- Respecter les engagements pour la livraison du projet
dans les meilleurs délais 
Un délai de huit (08) jours est accordé à l'entreprise à
compter de la première parution dans les quotidiens
nationaux pour prendre toutes les dispositions
nécessaires, faute par elle d'honorer ses obligations
contractuelles, il sera prononcé la résilation aux torts
exclusifs à l'encontre de l'entreprise. 

LE DIRECTEUR

REpUblIqUE AlgERIENNE DEMocRAtIqUE Et popUlAIRE 
MINIStERE DES RESSoURcES EN EAU
DIREctIoN DES RESSoURcES EN EAU
DE lA WIlAYA DE tISSEMSIlt

DEUXIEME MISE EN DEMEURE 
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antéS

Tousser dans son
coude, respec-

ter un mètre de
distance… autant de gestes

recommandés pour limiter le
risque de transmission du co-

ronavirus. Que faire face à
une personne qui ne les res-

pecte pas ? Exprimer sa pen-
sée en temps de pandémie

peut sauver des vies. Mais le
faire d’une façon violente et
autoritaire peut provoquer

des réactions tout aussi vio-
lentes, et souvent inefficaces.
La façon d’agir lorsqu’on est

confronté à un comportement
jugé "mauvais" dans un es-
pace commun est toujours

difficile à trouver. Faut-il si-
gnaler à l’homme cinquante-

naire qu’il a garé sa voiture
dans un espace réservé aux
femmes enceintes ? Au pro-

meneur de chien qu’il pour-
rait ramasser les excréments

de son animal ? Au fumeur
dans la rue, que la cigarette

peut le tuer ?

La pandémie de coronavirus
remet ce genre de doutes au centre
de nos interrogations. Les nouvelles
règles de distanciation sociale et
d’hygiène personnelle remettent en
cause de nombreux comporte-
ments. Peut-on alors se sentir légi-
time pour demander à la personne
qui fait la queue derrière nous de
reculer davantage ? Et de tousser
dans son coude ? D’après les ex-
perts interrogés par le Time,  il
peut être judicieux de faire cer-
taines remarques.

Donner le bon exemple pour
changer une habitude

N’ayant aucun autre moyen de
lutter contre la propagation du
virus que les gestes barrières, il en
va de notre santé. Mais c’est la
façon dont nous exprimons ces ju-
gements qui va faire la différence,
indiquent les spécialistes.

Pour essayer d’influencer le
comportement d’une personne, la
honte et la méchanceté ne fonc-
tionnent jamais aussi bien que
l’empathie et le bénéfice du doute,
déclarent les chercheurs. Avec la
pandémie, nous devons rester sen-
sibles au fait que chaque personne
doit gérer un stress supplémen-
taire, et composer avec des infor-
mations parfois floues et

contradictoires. 
Des études ont d’ailleurs prouvé

que la meilleure manière de
convaincre une personne à chan-
ger ses habitudes est de donner le
bon exemple. Le fait que les fi-
gures d’autorité délivrent un mes-
sage clair, et modélisent un
comportement donné, est crucial.
Le changement d’orientation
concernant le port du masque est
un bon exemple des limites à gar-
der à l’esprit.

Des remarques avec humour et
respect

Parmi les techniques conseillées
pour gérer une situation à risque
tout en restant respectueux, le
Time conseille d’adopter l’ap-
proche du "ce n’est pas toi, c’est
moi". Si une personne ne respecte
pas les distances de sécurité au su-
permarché, ne criez pas "reculez",
mais indiquez-lui plutôt les mar-
quages de distance au sol, ou
faites-lui remarquer en souriant
que vous êtes probablement à
moins d’un mètre de distance l’un
de l’autre.

Certains choisissent de miser
sur l’humour et se promènent avec
un mètre pour montrer la distance
exacte à maintenir.

Ne pas respecter les consignes

sanitaires est dangereux pour sa
propre santé et pour celle des au-
tres. Mais réagir de façon violente
ou autoritaire est également dan-
gereux, concluent les experts.

Les services de sécurité sont
présents pour faire appliquer la loi,
vous n’avez pas besoin de vous y
substituer. Mais vous avez le droit
de vous protéger et de faire remar-
quer poliment qu’on empiète sur
votre bien-être.

Masques, gels, distances... On
peut stopper le coronavirus
grâce aux gestes barrière

Le confinement est derrière
nous, mais les mesures barrières
sont plus que jamais d’actualité. En
limitant la propagation de goutte-
lettes potentiellement infectieuses,
le port du masque permet de pro-
téger notre santé, et celle des au-
tres. Mais il ne faut pas non plus
négliger le lavage des mains et la
distanciation sociale. 

Selon une étude, publiée le 21
juillet  dans la revue américaine
PLoSMedicine, se laver les mains
régulièrement, respecter un à
deux mètres de distanciation
physique, mais surtout, porter
un masque permettrait de ra-
lentir considérablement la pro-
pagation du coronavirus à
l’origine de la maladie Covid-
19, sans vaccin ni traitements
supplémentaires. 

"Si nous portions tous des
masques, la transmission du
virus diminuerait considérable-
ment. Nous avons montré que
les mesures auto-imposées
peuvent empêcher une grande
épidémie si leur efficacité dé-
passe 50%", concluent les cher-
cheurs. 

Le port du masque est désor-
mais obligatoire pour toute per-
sonne de plus de 11 ans, dans tous
les lieux publics clos (sous peine
d’une amende de 135 euros).

Et pour cause ! Le port du
masque permet non seulement
d’empêcher la dispersion et l’inha-
lation de gouttelettes potentielle-
ment porteuses du coronavirus,
mais il permet aussi de limiter
l’inhalation de minuscules parti-
cules en suspension dans l’air (aé-
rosols).  

Comment réagir face aux personnes 
qui ne respectent pas les mesures barrières ?
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Palestine

L’accord Israël-Emirats va "tuer"
la solution à deux Etats

L'accord de normalisation
des relations entre l'occu-
pant israélien et les Emi-

rats Arabes Unis va "tuer" la
solution à deux Etats et ainsi éloi-
gner la possibilité d'une paix is-
raélo-palestinienne, a affirmé
dimanche le secrétaire du Comité
exécutif de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), Saë-
bErekat.

"Je crois sincèrement que cette
étape (accord Israël/Emirats,
NDLR) va tuer la solution à deux
Etats, a déclaré M. Erekat lors d'une
visioconférence avec des journa-
listes de la presse étrangère.

"Des gens comme Netanyahu et
des extrémistes en Israël pensent
donc que la solution à deux Etats
n'est plus sur la table", a ajouté M.
Erekat, qualifiant l'accord de "ten-
tative désespérée" des Etats-Unis de
sauver "le plan Trump" pour le
Proche-Orient.

Le plan Trump prévoyait notam-
ment la normalisation des relations
entre Israël et des pays du Golfe,
ainsi que l'annexion par l'Etat d'oc-
cupation de pans de la Cisjordanie
occupée.

Les Palestiniens ont appelé à
l'organisation de réunions d'ur-
gence de la Ligue Arabe et de l'Or-

ganisation de la coopération isla-
mique (OCI) pour dénoncer l'ac-
cord de normalisation, mais n'ont
eu aucun retour jusqu'à présent, a
indiqué M. Erekat.

Il a également ajouté avoir écrit
à l'Arabie saoudite et Bahreïn pour
leur demander de faire pression sur
les Emirats pour annuler l'accord.

"J'ai reçu une réponse du minis-
tre saoudien des Affaires étrangères
m'assurant de nouveau que la posi-
tion de l'Arabie saoudite est en fa-
veur d'un accord de paix complet
et pour la solution à deux Etats"
tandis que Bahreïn "n'a pas encore
répondu", a-t-il dit.

85 maisons et 
installations démolies
par Israël en juillet

Le Centre d'études et de documentation
relevant de l'Organisation de libération

de la Palestine, a révélé dans un rapport, que
pas moins de 85 maisons et installations ap-
partenant à des Palestiniens ont été démolies
par l'occupation israélienne en juillet dernier.

Le rapport fait état d'environ 4500 Palesti-
niens détenus dans des prisons israéliennes,
dont 160 enfants et 39 femmes, dans des
conditions déplorables en violation du droit
international humanitaire.

Le rapport, repris samedi par l'agence de
presse palestinienne (Wafa), ajoute également
que les autorités de l'occupation détiennent
toujours et depuis 2015, les corps de 63 mar-
tyrs. Dans son rapport mensuel du mois de
juillet sur les violations israéliennes les plus
importantes dans les territoires palestiniens
occupés, le Centre a ajouté que l'occupation a
démoli 85 maisons et installations dans plu-
sieurs régions palestiniennes pendant le même
mois. Sur le dossier de la colonisation, les au-
torités israéliennes ont approuvé un projet de
création de 240 unités coloniales dans la rue
Jaffa, au cœur d' El Qods occupée. Le soi-di-
sant "Conseil des colonies en Cisjordanie" a
également annoncé le début des travaux de
construction de 164 nouvelles unités de peu-
plement dans la colonie dite "Neve Daniel",
construite sur les terres des villages d'Al-Kha-
der et de Nahalin, au sud de Beit-Lehm, men-
tionne le rapport.

Les autorités d'occupation israéliennes ont
procédé aussi à la saisie injuste des terres plan-
tées d'oliviers à l'est de Bethléem, et les ont en-
tourées de barbelés, ceci en sus de plus de 470
oliviers brûlés ou déracinés en Cisjordanie.

L'Ambassadeur de l'Etat de Pales-
tine à Alger, Amine Makboul, a

affirmé, dimanche, "la détermination
des dirigeants palestiniens à poursuivre
la lutte contre les manœuvres fomen-
tées contre la question palestinienne
jusqu'à la fin de l'occupation israélienne
et la libération de la Palestine et de sa
capitale El-Qods, étant "un impératif
historique".

"Nous sommes convaincus que les
manœuvres fomentées contre la ques-
tion mère (en référence à l’accord de
normalisation entre les Emirats arabes
unies (EAU) et l’entité sioniste) seront
vouées à l'échec à l'instar des autres ma-
nœuvres ayant eu lieu durant les der-
nières décennies", a fait savoir M.
Makboul dans une déclaration à la
presse à l'issue d'une audience qui lui a
été accordée par le SG du parti du Ras-
semblement nationale Démocratique
(RND), Tayeb Zitouni, au siège du parti
à Alger.

Suite à l'annonce de "l'accord de

paix" entre les EAU et l'entité sioniste,
l'ambassadeur palestinien a révélé que
les dirigeants palestiniens s'attellent à
formuler une demande pour l'organisa-
tion d'une réunion du Conseil de la
Ligue des Etats Arabes, ajoutant que les
dirigeants palestiniens "n'attendent pas
la publication d'un communiqué à ce
propos".

Le responsable palestinien a exprimé
son regret quant "au soutien apporté
par certains pays et puissances arabes
au présumé accord de paix entre les
EAU et l'entité sioniste. Nous souhai-
tons que la position des peuples arabes
et de leurs dirigeants soit décisive et
ferme afin d'empêcher une telle dégra-
dation de la position des pays arabes",
a-t-il dit.

Il a exprimé, en outre, "sa confiance"
quant à la capacité des peuples arabes à
faire changer la position de leurs ré-
gimes à travers "le rejet de l'injustice de
la position arabe notamment vis-à-vis
des lieux saints islamiques".

Soulignant que les dirigeants pales-
tiniens devront attendre les résultats de
la réunion du Sommet de la Ligue des
Etats Arabes, prévue l'année prochaine,
afin de faire triompher les causes arabes
justes, à leur tête la question palesti-
nienne, M. Makboul a relevé la grande
responsabilité qui incombe aux partici-

pants afin de revenir aux principes, aux
valeurs et aux précédentes décisions
arabes visant à faire triompher les
causes justes et ce à la lumière d'une si-
tuation arabe dégradé, non seulement
en Palestine mais aussi en Syrie, au
Liban, au Yémen, en Libye et dans les
différents autres pays arabes".

Makboul: les dirigeants palestiniens déterminés à poursuivre la lutte



Monde 13Mardi 18 août 2020
CAP OUEST

La pandémie de coronavi-
rus a causé au moins
766.228 décès dans le

monde depuis l'apparition de la
maladie fin décembre en Chine,
selon un bilan établi par des mé-
dias partir de sources officielles di-
manche.

En outre, plus de 21.500.350 cas
d'infection ont été diagnostiqués
dans 196 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie, dont au
moins 13.205.100 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.

Sur la journée de samedi, 5.663
nouveaux décès et 264.102 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 1.105 nouveaux morts,

l'Inde (944) et le Brésil (709).
Les Etats-Unis sont le pays le

plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 169.489
décès pour 5.361.613 cas recensés,
selon l'université Johns Hopkins.
Au moins 1.818.527 personnes ont
été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
107.232 morts pour 3.317.096 cas,
le Mexique avec 56.543 morts
(517.714 cas), l'Inde avec 49.980
morts (2.589.682 cas), et le
Royaume-Uni avec 41.361 morts
(317.379 cas).

Parmi les autres pays les plus
durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa
population, avec 86 décès pour

100.000 habitants, suivi par le
Pérou (79), l'Espagne (61), le
Royaume-Uni (61), et l'Italie (59).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officielle-
ment dénombré un total de 84.808
cas (22 nouveaux entre samedi et
dimanche), dont 4.634 décès (0
nouveaux), et 79.519 guérisons.

L'Amérique Latine et les Ca-
raïbes totalisaient dimanche
240.071 décès pour 6.111.270 cas,
l'Europe 210.374 décès (3.509.567
cas), les Etats-Unis et le Canada
178.549 décès (5.483.457 cas),
l'Asie 79.406 décès (3.940.731 cas),
le Moyen-Orient 32.068 décès
(1.319.087 cas), l'Afrique 25.331
décès (1.110.768 cas), et l'Océanie
429 décès (25.476 cas, selon des
chiffres officiels.

Le groupe terroriste somalien she-
bab a lancé dimanche une at-

taque d'envergure sur un hôtel de
Mogadiscio fréquenté par des respon-
sables gouvernementaux, tuant dix ci-
vils et un policier, selon un bilan officiel
dans la soirée.

Il a fallu quatre heures aux forces de
sécurité pour reprendre le contrôle de
l'hôtel Elite, un établissement de la
plage du Lido fréquenté par les diri-
geants somaliens que cinq terroristes
ont pris d'assaut en début de soirée, a
indiqué IsmaelMukhtaar Omar, un
porte-parole du ministère de l'Informa-
tion, cité par l'agence AFP.

"Dix personnes sont mortes, ainsi
que cinq assaillants et un policier des
forces spéciales somaliennes", a-t-il
ajouté.

Il n'a pas fourni de détails sur l'opé-

ration ayant mis fin à ce qui avait été
décrit plus tôt comme une prise
d'otages. L'attaque a débuté par l'explo-
sion d'une voiture piégée près de l'hôtel
Elite, puis des hommes armés ont in-
vesti l'établissement où des coups de feu
ont été entendus. Trois autres assaillants
ont été tués, un lors de l'explosion de la
voiture piégée et les deux autres dans
un échange de tirs avec les forces de sé-
curité, avait indiqué plus tôt une source
sécuritaire.

Il a ajouté que "le bilan des morts"
pouvait encore augmenter car l'explo-
sion de la voiture piégée qui a précédé
l'attaque de l'établissement par des
hommes armés "a été massive".

Une compagnie privée, Aamin Am-
bulance, a chiffré le nombre de blessés
à au moins 28.

Des témoins ont confirmé que l'at-

taque de l'hôtel Elite avait débuté par
une forte explosion et qu'ensuite des
gens fuyaient en courant le secteur de
l'établissement où des coups de feu
étaient entendus.

"L'explosion a été très forte et j'ai vu
de la fumée dans la zone, c'est le chaos
et les gens fuient les bâtiments alen-
tour", selon l'un de ces témoins, Ali
SayidAdan. Les shebab ont revendiqué
l'attaque dans un communiqué traduit
par SITE, groupe américain de surveil-
lance des sites islamistes.

Parmi les morts figure au moins un
haut fonctionnaire du ministère de l'in-
formation, Abdirasak Abdi, selon l'un
de ses collègues, Hussein Ali.

La Somalie a plongé dans le chaos
après la chute du régime militaire du
président Siad Barre en 1991, suivie
d'une guerre de chefs de clans et de la

montée en puissance des shebab.
Chassés de la capitale somalienne en

2011, les shebab ont ensuite perdu l'es-
sentiel de leurs bastions.

Mais ils contrôlent toujours de vastes
zones rurales d'où ils mènent des opé-
rations de guérilla et des attentats-sui-
cides y compris dans la capitale, contre
des objectifs gouvernementaux, sécuri-
taires ou civils. Lundi, au moins quatre
personnes ont été tuées dans des
échanges de coups de feu à l'intérieur
de la prison centrale de Mogadiscio
après que des prisonniers ont réussi à
s'emparer d'armes détenues par leurs
gardiens. Tous les prisonniers impli-
qués dans l'incident étaient des shebab,
dont certains purgeaient une peine de
prison à perpétuité, a affirmé un res-
ponsable de la police ayant requis l'ano-
nymat.

Pandémie 

Le Covid-19 a causé au moins
766.228 décès dans le monde

Somalie
Le bilan de l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio monte à 11 morts

Barrage sur le Nil
Des propositions lors

de la réunion de mardi

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie présen-
teront mardi chacun leur projet d'ac-

cord sur la gestion du barrage construit par
Addis-Abeba sur le Nil bleu, a annoncé di-
manche Khartoum après une nouvelle réu-
nion virtuelle des parties impliquées.

"Chaque pays présentera ses propositions
avec l'objectif d'aboutir à un document
unique", a précisé le ministère soudanais de
l'Irrigation et de l'Eau.

Cette décision a été prise dimanche lors
d'une visioconférence qui a réuni Les minis-
tres des Affaires étrangères et des Ressources
hydrauliques des trois pays sous l'égide de
l'Afrique du sud, qui assure la présidence en
exercice de l'Union africaine (UA).

Samedi, l'Egypte et le Soudan avaient affi-
ché leur "optimisme" sur l'issue des négocia-
tions avec l'Ethiopie. Ces tractations
entamées il y a plusieurs mois avaient été sus-
pendues deux semaines à la suite de l'exi-
gence d'Addis-Abeba de lier la gestion du
barrage à une renégociation sur le partage des
eaux du Nil bleu. Addis-Abeba estime que le
Grand barrage de la Renaissance (Gerd) est
essentiel à son développement économique et
à son électrification, tandis que Khartoum et
Le Caire craignent que le futur plus grand
barrage hydroélectrique d'Afrique, haut de
145 mètres, ne restreigne leur accès à l'eau.

"Il est important d'arriver à un accord qui
garantisse les droits et les intérêts des trois
pays selon l'accord de principe qu'ils ont signé
en mars 2015", considèrent le Soudan et
l'Egypte. 

Ils insistent sur le fait que "les trois pays
doivent être engagés par un accord qui doit
inclure un mécanisme pour résoudre les dis-
putes qui pourraient surgir" entre eux .
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Horizontalement
1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coinçé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre - Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille ferraille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est dans la lune - Assemblages de feuillets

Verticalement
A - Gros pistolet
B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission
D - Evalues - De l'argent pour le physicien
E - Fuites involontaires
F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional
G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison 
I - Qualification - Ville d'Afrique
J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au
petit jour
L - Patraques

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé
plus de ciment que les Etats-Unis au

cours du 20ème siècle !

La Chine produit et consomme environ
60% du ciment dans le monde. La
construction du barrage des Trois

Gorges, qui est considéré comme la plus
grande centrale hydroélectrique au

monde, a nécessité à elle seule 16 mil-
lions de tonnes. Selon les statistiques, la
Chine a consommé 6,6 gigatonnes de
béton entre 2011 et 2013, c’est plus que
les États-Unis ont utilisé au cours du

20ème siècle. Tout ce que les États-Unis
ont construit entre 1901 et 2000, tous
ces gratte-ciels, ces autoroutes, ces bar-
rages ont nécessité l’utilisation de 4,5 gi-

gatonnes de béton.

Réponse : luciole

Éteint, je réappa
rais

quand les enfant
s ont

sommeil. 

Que suis-je?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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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/

