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S. O

Dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de sécurité défini par les ser-

vices de sécurité de la wilaya
d'Oran, pour la lutte contre la propagation de
la Covid-19, des opérations de contrôle et de
sensibilisation ont été effectuées par les ser-

vices de police de la wilaya d’Oran, et ce, avec
la participation des services concernés, selon le
domaine et le secteur de compétence». Ces opé-
rations se sont soldées par l'interpellation de
milliers de personnes pour violation du confi-
nement et non respect des mesures de préven-

tion, apprend-on d’un communiqué de la
cellule d’information et de communication de

la  sûreté de la wilaya d’Oran.

En effet, pas mois de 22 047 poursuites judiciaires
ont été entamées sur 36 912 opération de contrôle ef-
fectuées durant les trois derniers mois pour non res-
pect des mesures de protection et de prévention, et ce,
depuis le début du confinement partiel instauré par
les pouvoirs publics, durant la période allant du 28
mars dernier jusqu'au 16 août courant.

2 783 véhicules et 1 022 motocycles mis en fourrière
Ce bilan a fait aussi état de la verbalisation de 10

276 personnes, pour non port de masque de protec-
tion, alors que  2 783 véhicules et 1 022 motocycles
ont été mis en fourrière durant la même période. Le
même bilan indique que 23 interventions suivies
d'avertissements et 18 procédures judiciaires pour
agression à l'encontre du personnel médical ont été

également enregistrées. Il faut noter qu’afin de mettre
strictement en œuvre ces décisions et de prendre
toutes les mesures et procédures légales en vigueur à
l’égard des contrevenants pour chaque violation des
instructions, un important dispositif sécuritaire a été
mis en place par la sûreté de la wilaya d’Oran, a-t-on
indiqué de même source.

7 798 commerçants verbalisés
Dans le cadre de l'intervention préventive contre

toute violation des mesures de prévention, les services
de sécurité ont procédé à l’établissement de pas moins
de 7 798  procès verbaux à l’encontre de commerçants
contrevenants sur les 12 259 contrôlés. Quelques 1
186 propositions de fermeture ont été enregistrées du-

rant la même période indiquée à l’encontre de com-
merçants n’ayant pas respecté les mesures de préven-
tion, (protection, hygiène et  violation du
confinement). Concernant le secteur de transport, le
bilan fait état du transfert des dossiers à la direction
des Transports de 642 transporteurs dont 504
conducteurs de taxi et 138 transporteurs en commun
et 124 véhicules ont été mis en fourrière pour défaut
d’autorisation. Le même document rappelle égale-
ment que les services de police de la sûreté de la wi-
laya d’Oran ont organisé pas moins de 1 258 opérations
de sensibilisation au profit des transporteurs pour les in-
citer au respect des mesures de protection et de pré-
vention instaurées par les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation de la pandémie du coronavirus. 

Levée du confinement
pour 195 algériens 
rapatriés des USA

Les 195 ressortissants algériens rapatriés des
Etats-Unis d’Amérique ont quitté, vendredi,

Oran, après la fin de leur période de confinement
sanitaire, a-t-on appris auprès des services de la wi-
laya. Ces ressortissants, ont séjourné durant une
semaine dans les hôtels "Plaza" et "Maghreb El
Arabi". Leur départ s’est fait dans de "bonnes
conditions", ont précisé les mêmes services. Les au-
torités locales avaient réservé plusieurs bus pour
assurer le transport de ces citoyens vers leurs wi-
layas de résidence. Cette opération de rapatriement
des citoyens bloqués à l’étranger s’inscrit dans le
cadre du plan mis en place par le ministère des af-
faires étrangères, rappelle-t-on.
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Ouverture des plages à Oran
450.000 estivants enregistrés 

sur les plages d'Oran depuis le 15 août
Fetati Loubna

Les services de la Protec-
tion civile de la wilaya

d'Oran ont enregistré plus de
450.000 estivants sur les 33
plages autorisées à la baignade
depuis l'entrée en vigueur de la
décision des autorités publiques
portant ouverture progressive
des plages,  selon  le directeur
de la protection civile le colonel
Souiki Mahfoud. La direction
de la Protection civile de la wi-
laya d’Oran a mobilisé, au titre
de la saison estivale 2020 qui in-

tervient dans une conjoncture
sanitaire exceptionnelle en rai-
son de la propagation du
Covid-19, tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires.
Le dispositif sécuritaire qui est
entré en vigueur le 15 aout a
mobilisé 750 saisonniers, 34
chefs de postes et 34 adjoints
alors que 16 plongeurs qualifiés
ont été mobilisé au niveau des
plages pour  sillonner le littoral
et assurer la sécurité des esti-
vants. Selon la même source, 16
interventions des éléments de la
Protection civile d’Oran ont été

enregistrées pour porter se-
cours aux estivants en risque de
noyade ou de coups de soleil.
On note une seule noyade rela-
tive à un homme âgé de 60 ans.
Les éléments de la protection
civile poursuivent l’action de
sensibilisation des citoyens et
estivants, sur le respect des
gestes barrières en vue d'endi-
guer la propagation du Covid-
19 et de préserver leur santé et
leur sécurité, ainsi que sur la
baignade dans les plages non
surveillées et interdites à la bai-
gnade. 

Violation des mesures de prévention

Plus de 22 000 personnes verbalisées en 4 mois



Eventuelle reprise des courses PMU en septembre 

Les propriétaires de chevaux demandent 
le départ du DG de la SCHPM

Zeggai Abdelkader 

Le pari mutuel et les courses sont
paralysés depuis le 19 mars

dernier à cause du covid-19 où
ils étaient annulés jusqu'à nouvel ordre,
devra reprendre au mois de septembre,
apprend on de bonne source. Aux der-

nières nouvelles, le 18 du mois en cours,
les chefs d'agences PMU ont reçu une
note par...SMSdisant : « Afin de redé-

marrer les activités du PMU sur des
bases claires et assainies, il vous est de-

mandé d’instruire les agents de bureaux
auxiliaires afin de remettre les impayés

ainsi les carnets enjeux non encore
consommés, selon la situation arrêtée

au 18 mars 2020, avant le 25 du mois en
cours comme dernier délais. ». Il s'agit

d'une instruction tout à fait logique
selon le règlement antérieur, certes,

mais ce que les travailleurs de la
SCHPM, trouvent, pas normal est que

selon eux, « Après cinq mois d'éclipse de
la direction cette note est transmise aux
chefs d'agences, alors que tout le monde

est resté sans salaires.».

En effet, les employés de la société des courses sont
restés sans salaires depuis janvier, trois mois de dota-
tions non honorés des propriétaires de chevaux rajou-
tant à cela des turfistes gagnants qui n’ont pas reçu leur
dû depuis bien avant la date cité plus haut. « Tout cela
à cause d’une mauvaise gestion » disent les proprié-
taires de chevaux de plusieurs wilayas du pays, qui ont

tenu une réunion le vendredi dernier à Tiaret pour
débattre de la situation de la société des courses. A
l’issue de cette réunion,  ils ont élaboré une plate
forme de revendications portant sur : 

1 - Le départ de l'actuel directeur général et son
staff ainsi que les membres de la section syndicale.

2 –La régularisation de la situation des employés
de la SCHPM ainsi les propriétaires de chevaux et cer-
tains turfistes qui n’ont pas perçu leur dû. 

3 - L'informatisation du PMU Algérien. 
4 - Un compte spécial dotations pour les proprié-

taires de chevaux.
Ces revendications sont légitimesaffirment les pro-

priétaires de chevaux qui disent vouloir « barrer la
route à une mafia organisée qui s'est enrichie sur le
dos du cheval, sachant que la SCHPM génère des mil-
liards par an à travers les courses et les paris, mais
qui,au grand étonnement de tout le monde, s'est trou-
vée incapable de payer ses employés durant la période
de pandémie du covid-19. Les propriétaires de che-
vaux ainsi que les turfistes et des employés de la so-
ciété des courses interpellent le ministre de
l’agriculture et demandent son intervention pour ré-
gler la situation d’une société qui génèrent des mil-
liards mais sui se retrouve pauvre ne pouvant même
pas assurer les salaires de ses employés. 
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Plusieurs solutions sont en cours d’étude pour
enrayer le phénomène de la mort massive

des poissons au niveau du lac d’Oum Ghellaz, près
de Oued Tlélat (Oran), dont l’autorisation de la
pêche sportive pour combattre la surpopulation
conduisant à la baisse du niveau de l’oxygène, a-t-
on appris auprès de la direction locale de l’environ-
nement.

Le lac d’Oum Ghelaz a connu, durant deux an-
nées consécutives (2019 et 2020), pendant la saison
sèche, une mort massive de la carpe, principale es-
pèce qui peuple cette zone humide.

Une commission de veille, constituée par les ser-
vices de wilaya pour étudier le phénomène et trou-
ver des solutions pour préserver le lac et ses
espèces, a conclu que les poissons meurent par as-
phyxie. Le manque d’oxygène étant le résultat d’un
ensemble de facteurs, comme la réduction du ni-

veau d’eau et la surpopulation du lac, explique la
directrice locale de l’environnement, Samira
Dahou.

Malgré un nombre important de rejets des eaux
usées, la thèse de la pollution a été écartée. Les ana-
lyses ont révélé que le lac se porte bien grâce à ses
capacités naturelles d’autoépuration. «C’est un lac
qui se défend bien», explique-t-elle, grâce à sa flore
qui épure les eaux.

Le manque d’oxygène constitue, quant à lui, un
véritable problème. Il serait la cause  de la mort
massive des poissons. Cette année, quelques 400
poissons ont péri en trois jours, au début du mois
de juillet. « Il s’agit de gros poissons adultes, pesant
entre 2 et 3 kg », constate Mme Dahou, qui estime
que les poissons les plus jeunes peuvent aller cher-
cher de l’oxygène dans les profondeurs, alors que
les plus vieux qui restent près de la surface, suffo-

quent et meurent.
Pour réduire la population des poissons au ni-

veau de ce lac, la commission de veille, chapeautée
par la direction de l’environnement, étudie plu-
sieurs solutions. L’autorisation de la pêche sportive
ou l’introduction d’un prédateur au niveau du lac
étant les deux principales.

« L’une et l’autre doivent être bien étudiées »,
souligne, toutefois, la même responsable. « Avant
d’autoriser la pêche sportive, il serait nécessaire de
s’interroger sur la comestibilité de la carpe, qui vit
dans une eau polluée par les rejets d’assainisse-
ment. Il serait également important de définir les
périodes et les modes de pêche. De même pour l’in-
troduction d’un prédateur. Le choix de l’espèce doit
être soumis à une étude approfondie, en associant
des spécialistes et des chercheurs », a-t-elle expli-
qué.

Lac Oum Ghellaz
Vers l’autorisation de la pêche sportive 
pour équilibrer la population marine
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Boualem. Belhadri

Conformément aux déci-
sions prises par le pre-

mier ministre, la cheffe
de l’exécutif de la wilaya d’Ain Té-

mouchent, en l’occurrence Ouinez-
Labiba, a, avant-hier, lors d’une

réunion extraordinaire, installé la
commission dewilayad’informa-

tion,d’orientationetd’accompagne-
mentdes investisseursetporteursde
projetsàmêmederelancerl’activité

économique. 

C’est au titre de l’arrêtéde l’arrêté-
préfectoral n°143 du 18.08.2020 por-
tant amendement de l’arrêté n° 142
relatif à la création d’une commission
localed’écoute,d’information et
d’orientation des investisseurs et leur
accompagnement que cette commis-
sion ait vu le jour à l’issue delagrande
rencontredu président de la répu-
blique avec les walis, la semaine écou-
lée.Le mot clé : prendreencharge,
selonune démarcheconcertéeetbien
étudiéela relance économique, dans la
wilaya d’Ain Témouchent. Aussi ilest
dit la wali a donné des directives

claires, avec toute la rigueur, aux di-
recteurs de l’exécutif sur la nécessité
de présenter des facilitations aux in-
vestisseurs porteurs de projets viables
et fiables en mesure d’apporter une
valeur ajoutée et créateur d’emploi et
de richesse avec des produits concur-
rentiels et compétitifs sur le marché
national et international sur les plans
de la qualité et de prix. Durant ces
cinq derniers mois, des initiativesont
vu le jour avec l’apparition de nou-
velles startups quiont donnésatisfac-
tion. Des exemples sont là. Le camus
universitaire a présenté une dizaine
qui nécessitent, pour l’heure, une

étude de la part de la nouvelle com-
mission. Les délais sont courts. Et
chaque wilaya entend agirvitepour-
présenter des porteurs de projets dé-
sirant s’inscrire dans la nouvelle
dynamique prônée par le président de
la république. La commission s’attel-
lera en sus à trouver des solutions du-
rables et adaptées, avec la mise sur
pied d’un registre, d’un numéro de té-
léphone et d’un e-mail pour répondre
aux préoccupations.

L’heure est aux prospections. La
commission a du pain sur la planche,
elle qui est d’ores et déjà sous les feux
de la rampe. 

La wali Ouinez Labiba installe une commission d’orientation et d’accompagnement 

Prospection des investisseurs 
aux projets fiables et durables

Hammam Bouhadjar 
Les souscripteurs 

des 80 logements LPA 
montent au créneau

Boualem. Belhadri

Le cri des souscripteurs aupro-
gramme de 80 logements publics aidés
(LPA),de Hammam Bou Hadjar dé-
chire les cœurs et ensanglante les âmes
sensibles. Il s'agit d'un appel solennel
poussé par ces malheureux souscrip-
teurs pour dire halte à la négation et
l'indifférence. Selon N.B, l'un des sous-
cripteurs à ce programme : « Ça fait
huit ans que l'entrepreneur A.S n'a pas
achevé les travaux. Et ça fait plusieurs
années qu'ila fugué en France alors que
la justice l'a condamné à un an de pri-
son ferme. Il n'a pas donné signe de vie
et les choses ne font que se dégrader. »

Les souscripteurs ont lancé un appel
pressant sur les réseaux sociaux après
moult interpellations aux responsables
concernés et demandent au wali de
trouver une solution, sans tarder, à leur
problème. Des souscripteursentendent,
cependant,  saisir le président de la ré-
publique lequel a, depuis peu, insisté à
ce que les problèmes des citoyens
soient pris en charge et solutionnés.
Sur un autre ton M.H dira « : Pourquoi
cette indifférence et le peu d'intérêt ac-
cordé à ce problème alors qu'il stagne
depuis plusieurs années. » Et d'ajouter
« L'entreprise a été désignée par l'ad-
ministration et son gérant a pris notre
argent et fugué en France, on est "aban-
donné à notre propre sort et l'on ne sait
à quel saint se vouer". »

Mastiri Toufik 
désigné délégué de

wilaya du médiateur
de la république

Boualem. Belhadri

La cheffe de l'exécutif, de la wilaya
d’Ain Témouchent, Ouinez. La-

biba a procédé, devant un parterre
de responsables et représentants de
divers secteurs et de la société ci-
vile, à l'installation de Monsieur
Mastiri Toufik en sa qualité de dé-
légué de la wilaya d'Ain Témou-
chent du médiateur de la
république. Au premier plan des in-
vités qui y ont pris part aux céré-
monies figurent le président de
l'APW, le SG de la wilaya, les autorités
civiles et militaires et le président de la
cour d'Ain Témouchent.  

Il utilisait son entrepôt de stockage d'objets usagés
Un contrebandier arrêté en sa possession 

de 2040 bouteilles de spiritueux
Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de
communication de la sûreté, de

la wilaya d'Ain Témouchent, la bri-
gade de recherche et d'investigation
(BRI) de la police judiciaire (PJ), in-
formée de la présence d'un stock de
2040 unités de spiritueux dissimulées
dans un entrepôt, sis la zone indus-
trielle d'Ain Témouchent,route de
Chaabet El Lehem. L'entrepôt en

question, d'après la même source
d'information est utilisé pour le
stockage des objets et produits usagés.
En apparence, c'est çal'activité du
propriétaire de l'entrepôt mais la
fraude, la contrebande et l'usage
frauduleux à des fins d'autres que
ceux portés sur le registre de com-
merce ne peuvent durer longtemps
et finissent par être débusqués par
les forces de sécurité ou les contrô-
leurs de la DCP. Âgé de 36 ans et ré-

pondant aux initiales B.B, le mis en
cause ne pouvant jouir indéfiniment,
tombe dans la filature de la BRI.
Armés d'un avis de perquisition de la
justice, les enquêteurs, de la PJ, ont
saisi 2040 unités de boissons alcooli-
sées de différentes marques et un
montant de 50000 da considéré pro-
duit de la vente des spiritueux. Pré-
senté devant le parquet d'Ain
Témouchent le mis en cause a été
placé sous mandat de dépôt. 

El Amria
Les bénéficiairesde logements évolutifs 

reçoivent les clés 
Boualem. Belhadri

Selon la chargée de la cellule de
communication, de la wilaya

d'Ain Témouchent, l'hémicycle de
l'APW a abrité les cérémonies de re-
mises des clés aux 55/90 bénéficiaires,
de la commune d'El Amria, devant
occuper des logements sociaux, for-
mule habitat évolutif, ainsi que les ar-
rêtés d'attribution des aides

financières (700 mille dinars) aux
souscripteurs de logements ruraux à
travers les différentes communes de
la wilaya. Ces cérémonies ont eu
lieu ce jeudi 20 août à l'occasion de
la double commémoration des sou-
lèvements du nord constantinois en
1955 et la tenue du congrès de la
Soummam EN 1956. C'est sous le
flambeau caractéristique et référen-
tiel "la lettre de libération à la généra-

tion de la construction" que les festi-
vités ont eu lieu, en présence des au-
torités de la wilaya, les représentants
de la société civile, les organisations
de masse et les responsables du Mi-
nistère et de l'organisation nationale
des moudjahidine ainsi que les forces
de sécurités et les citoyens concernés
par la remise des clés et des arrêtés
d'affectations d'aides pour les loge-
ments ruraux. 
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Tissemsilt
Décès de

la moudjahida
Fatima Fergatou

La moudjahida Fatima Fergatou s’est
éteinte jeudi à Lardjam (Tissemsilt) à

l’âge de 83 ans des suites d’une maladie, a-
t-on appris auprès de la Direction du musée
de wilaya du moudjahid.

Née en 1937 dans la commune de Lard-
jam, la défunte a rejoint les rangs de l’ALN,
dans la zone 1 de la 3ème région de la Wi-
laya V historique, en compagnie de ses pa-
rents, les chouhada Kaddour Fergatou et
Chenoui Halima. Ces derniers sont tombés
au champ d’honneur en 1959.

La défunte a été inhumée jeudi après la
prière d’El Asr au cimetière de sa localité
natale.

Alger
La plage  du Club 

des Pins désormais 
rouverte au public

La plage du Club des Pins, habituelle-
ment réservée aux locataires de cette

résidence d’Etat à Alger, a été rouverte, ven-
dredi, au public.

Même si l’information n’a pas été confir-
mée de sources officielles, elle a largement
circulé sur les réseaux sociaux, si bien que
la plage en question a été prise d’assaut par
des centaines de citoyens qui y ont afflué
tout au long de la journée.

A 18 h passées, le dispositif sécuritaire
mis en place à l’entrée de ladite plage a du
refouler, faute de places au parking, les au-
tomobilistes qui continuaient d’arriver, en
longue procession, en familles ou entre
amis, pour renouer avec un site qui ne leur
était pas accessible durant 29 longues an-
nées.

Nos tentatives de contacter des respon-
sables du secteur pour avoir de plus amples
informations se sont avérées vaines. 

Les éléments du groupement
des garde-côtes ont mis en

échec, dans la nuit du jeudi à ven-
dredi, au large de Mostaganem, plu-
sieurs tentatives d’immigration
clandestine et arrêté 49 personnes
dont des étrangers, a-t-on appris de
ce corps de sécurité.

Au cours de patrouilles effectuées,

entre 22 heures et 3 heures du matin,
les garde-côtes ont intercepté au
Nord du port commercial de Mosta-
ganem et au large de la côte Est de la
wilaya, trois groupes de candidats à
l’immigration clandestine se trouvant
à bord d’embarcations tradition-
nelles, précise la même source.

Les mis en cause dont 3 ressortis-

sants étrangers, 4 mineurs et une
femme, ont été conduits au port
commercial de la ville avant d’être
pris en charge par les éléments de la
protection civile.

Ils seront remis aux services sécu-
ritaires compétents avant d’être en-
suite déférées devant la justice, a-t-on
ajouté de même source.

Quelque 306 ressortis-
sants algériens ra-

patriés de l’étranger
ont quitté leur lieu de confinement

sanitaire au niveau de la zone
d’expansion touristique des Sa-

blettes (Mostaganem), a-t-on ap-
pris de la directrice de wilaya du
tourisme de l’artisanat et du tra-

vail familial Hayat Maameri.

Ces ressortissants ont été rapa-
triés d’Istanbul (Turquie) via l’aéro-
port international Ahmed Benbella
d’Oran le 13 août courant.

Ils ont quitté mercredi les lieux de
confinement après sept jours passés
dans les hôtels "Zephir" et "El Man-
sour" dans la corniche mostagané-
moise, a précisé Hayat Maameri.

Les autorités locales ont mobilisé
10 bus et plusieurs autres véhicules
pour assurer le transport des ressor-
tissants algériens vers leurs wilayas
de résidence après avoir été soumis
au contrôle médical et au suivi psy-
chologique par une équipe médi-
cale, paramédicale et psychologique
dans le cadre de cette opération pré-
ventive du coronavirus.

Cette opération est la troisième
du genre durant ce mois d’août après
la prise en charge de 102 Algériens
venus de Kiev (Ukraine) et 203 au-
tres venus de Doha (Qatar) a-t-on
ajouté.

La wilaya de Mostaganem a ac-
cueilli, depuis mars dernier, sept
contingents constitués de 1.524 Al-
gériens rapatriés de France, du
Royaume-Uni, du Portugal, du
Maroc, du Qatar, d’Ukraine et de
Turquie. Ils ont été pris en charge au
niveau des établissements hôteliers
privés de la wilaya.

49 candidats à l’immigration
clandestine appréhendés en mer

Le moudjahid Sakhi Abdellah, l’un des auteurs
des premières opérations menées le 1er novem-

bre 1954, est décédé, jeudi soir, à Sidi Ali, à l’Est de
Mostaganem, à l’âge de 98 ans, a-t-on appris vendredi
auprès de la direction locale des moudjahidine et des
ayant-droits.

Le défunt est né le 3 octobre 1922 à Hadjadj. Il était
membre de l’organisation civile du FLN. En 1954, il a
pris part aux réunions préparant le déclenchement de

la lutte armée tenues dans la grotte "Sidi Youcef ", près
de Sidi Ali.

Feu Sakhi Abdellah a fait partie du premier groupe
de 26 moudjahid qui a mené des offensives contre les
intérêts de la France coloniale, le 1er novembre 1954,
dont l’attaque contre le siège de la gendarmerie de
Cassagnes (Sidi Ali actuellement).

Le défunt a été arrêté après la mort du comman-
dant de la région, le chahid Bordji Omar, le 22 décem-

bre 1954. Après avoir subi de longues séances de tor-
ture, il a été condamné à une lourde peine de prison,
passé entre les prisons de Mostaganem, Serkadji
(Alger) et Berrouaghia (Médéa). Il ne sera libéré que
le 10 avril 1962, peu avant le recouvrement de l’indé-
pendance nationale.

Le défunt sera inhumé, vendredi, après la prière du
dohr, au cimetière du douar Naïmia, dans la com-
mune de sidi Ali, a-t-on ajouté de même source.

Le moudjahid Sakhi Abdellah n’est plus

Mostaganem

Levée du confinement pour 306
ressortissants rapatriés d’Istanbul
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L'impératif de renfor-
cer la flotte natio-
nale, de créer des

compagnies aériennes low-
cost et de développer les liai-

sons intérieures, a été
souligné lors de l’atelier orga-

nisé dans le cadre de la
conférence nationale sur le

Plan de relance économique
consacré au développement

des secteurs de soutien.

Les participants à cet atelier,
présidé par le ministre des
Transports, et dont le rapport
final a été présenté mercredi
soir au terme des travaux de la
conférence, ont recommandé,
en outre, le renforcement du
développement du transport
ferroviaire eu égard de ses
avantages, tels que le coût ré-
duit, la préservation de l'envi-
ronnement et la réduction de
la pression sur les routes. Pour
ce qui est du transport mari-
time, les intervenants ont in-
sisté sur l’impératif pour la
flotte nationale de jouer un
rôle plus important dans le
marché du commerce exté-
rieur, appelant à la libération
de cette activité et son ouver-
ture, notamment au secteur
privé national.

Conférer davantage de
moyens aux ports et réduire
les charges supplémentaires
qui ont un impact direct sur le
consommateur ont également
été souligné dans les recom-

mandations.
Dans ce contexte, les parti-

cipants ont plaidé pour la mise
à jour l'arsenal juridique régis-
sant les activités portuaires et
douanières. A ce propos, ils
ont spécialement recom-
mandé la révision du décret
10-288 du 14 novembre 2010
relatif aux personnes habilitées
à déclarer les marchandises en
détail qui reste, ont-t-ils, sans
application.

Par ailleurs, les participants
ont appelé à la création d’un
observatoire national de trans-
port maritime, dont la mission
consistera en le suivi des pres-
tations maritimes en termes
de coûts, de qualité et de res-
pect des normes internatio-
nales, ainsi qu’en la
formulation, à l’adresse des
Pouvoirs public, de proposi-
tions d’éléments de stratégies
de développement de ce sec-
teur. Concernant les services
logistiques, les participants ont
été unanimes à relever que les
coûts logistiques compromet-
tent véritablement la capacité
compétitive des produits lo-
caux, en ce sens qu’ils repré-
sentent près de 35% du prix de
la marchandise, contre 10 à
15% ailleurs et globalement
20% du PIB, alors que la
moyenne mondiale est de
10%. A cet effet, les partici-
pants ont insisté sur la néces-
sité de consolider et de
raffermir la formation dans le

domaine des services logis-
tiques, en vue d’améliorer les
capacités des ressources hu-
maines en la matière.

Les participants ont égale-
ment préconisé la dématéria-
lisation et la numérisation des
procédures relatives à cette ac-
tivité et d’encourager la créa-
tion d’une association
nationale de promotion des
services logistiques.S’agissant
du commerce intérieur, l’ac-
cent a été mis sur la nécessité
impérieuse d’un Plan national
d’orientation pour réaliser une
infrastructure de base com-
merciale. Pour ce faire, les par-
ticipants ont proposé le
développement de grands es-
paces de distribution, notam-
ment les centrales d’achat, les
plateformes d’échange et les
grandes surfaces commer-
ciales.De même qu’a été re-
commandé le développement
de la vente sur internet, qui a
mis à jour de gros potentiels
lors de la pandémie du Coro-
navirus, et qui a la caractéris-
tique de consolider la
compétitivité, réduire les in-
termédiaires et réduire les
coûts du foncier commercial.

Pour développer le com-
merce de proximité, notam-
ment dans les zones d’ombre,
les participants ont recom-
mandé de développer le com-
merce ambulant et proposé
l’évaluation et la révision du
Plan national Transport. 

La nécessité de créer une banque de logement en
vue de permettre de collecter l’épargne des mé-

nages a été recommandée par un atelier sur l’Habitat,
les Travaux publics et l’Hydraulique, organisé dans le
cadre de la Conférence nationale sur le Plan de re-
lance pour une économie nouvelle.

Supervisés par le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, qui a présenté mercredi soir le
rapport final, les travaux de l’atelier ont conclu de la
nécessité de réviser la Loi n 11-04 relative à la promo-
tion immobilière, en vue de permettre aux promo-
teurs immobiliers de contribuer, efficacement, à la
réalisation des projets de logement et de diversifier les
sources de financement des projets, en vue d’alléger
les charges sur le budget de l’Etat, à travers la création
et la réactivation des mécanismes indispensables, tels
les crédits et les investissements. Les participants ont

également préconisé le recours au mode de partena-
riat public-privé, comme solution pour financer et
gérer les projets, avec mise en place des mécanismes
nécessaires et indispensables, amélioration du climat
des affaires, à travers la simplification au maximum
des procédures administratives, qui donne souvent
lieu à une bureaucratie qui sape toutes les initiatives.
Les recommandations ont porté, en outre, sur la mise
en place d’une Bourse de sous-traitance en vue d’as-
surer un meilleur encadrement et garantir les droits
des entreprises de sous-traitance, et l’adoption d’une
politique d’exportation des services vers les pays afri-
cains, notamment en matière d’études et d’expertise
technique, dans un premier temps, avec amélioration
du système bancaire, fiscal et douanier et leur exten-
sion aux travaux, dans un deuxième temps. La sim-
plification des procédures d’accès au foncier pour le

développement du marché immobilier, par le biais
d’une Agence nationale du foncier urbain, ainsi que
le lancement de grands projets d’infrastructures de
base, tels le Port centre d’El Hamdania de Cherchell
ont également été recommandées.

L’atelier a également préconisé le recours aux ser-
vices de l’université dans le domaine de l’ingénierie et
de la recherche afin d’asseoir une véritable passerelle
avec le secteur économique. Les participants ont mis
en avant, dans ce sens, l’impératif de ne recourir aux
services et prestations étrangères qu’à défaut de capa-
cités nationales, tout en donnant la priorité à l’exper-
tise nationale existant à l’étranger, en réunissant les
conditions nécessaires à leur concrétisation, l’adapta-
tion des cahiers des charges en fonction de la taille et
de la nature du projet, tout en prenant compte des ca-
pacités nationales pour la réalisation et les études.

Plan de relance économique 
Appel à la création d’une banque de logement 

pour la collecte de l’épargne des ménages

Transport

Appel à la création de compagnies
aériennes low-cost

Revoir la catégorie d’âge et le plafond
de financement du dispositif Ansej

Les travaux de l’Atelier sur les micro-entreprises et les
start-up, organisé dans le cadre de la Conférence natio-

nale sur le Plan de relance pour une économie nouvelle, ont
conclu de la nécessité de revoir la catégorie d’âge et de relever
le plafond de financement du dispositif ANSEJ, conformé-
ment aux exigences du marché et aux opportunités disponi-
bles.

Supervisés par le ministre délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-
up, Yacine Oualid qui a présenté, mercredi soir, le rapport
final, cet atelier a conclu également à la nécessité d’élaborer
une liste d’idées de projets générateur de richesses et réalisa-
bles à court-terme afin d’orienter les entrepreneur vers eux.

Les participants ont en outre appelé à l’encouragement de
la création, dans les zones d’ombre, d’entreprises de services
en vue de répondre aux différents besoins, notamment des en-
treprises gérées par des citoyens de ces zones à même de réa-
liser le développement et de créer des emplois, et ce, en
coordination avec les Collectivités locales.

Ils ont préconisé, dans le même sens, l’encouragement de
la création de micro zones d’activités, particulièrement dans
les Hauts-Plateaux et le Grand Sud, pour héberger des secteurs
créateurs de richesses et satisfaire les besoins du marché local,
tels l’agriculture saharienne, l’industrie de transformation, l’ar-
tisanat et les services.

Les experts ont également proposé la mise en place d’une
plate-forme numérique unifiée, englobant toutes les données
relatives aux micro-entreprises, permettant de consulter les
informations juridiques et administratives et d’avoir accès aux
services de toutes les micro-entreprises.

L'encouragement de la création de cabinets Conseil dans le
secteur privé, a en outre été recommandée pour offrir des
prestations d’accompagnement aux entreprises nouvellement
créées, ou aux porteurs de projets dans tous les domaines, y
compris administratifs et juridiques.

L’atelier a également conclu de la nécessité de diversifier les
sources de financement, d’assurer un accompagnement
orienté selon les besoins du marché et adapté aux données
réelles, d’organiser des foires locales et internationales dédiées
à la vulgarisation des micro-entreprises algériennes, la com-
mercialisation des produits et services qu’elles offrent. 
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Cherchell 

Tebboune préside la sortie de trois promotions 
d'officiers à l'Académie militaire 

Le Président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé

samedi à l'Académie militaire de Cherchell "Houari-
Boumediene" la cérémonie de sortie de trois promo-
tions d'officiers.

Il s'agit de la 13ème promotion de formation mili-
taire commune de base, la 51ème promotion de for-
mation fondamentale et la 4ème promotion des
officiers de la session Master.

Le Président de la République a été accueilli à son
arrivée, dans la matinée, à l'Académie par le chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP),
le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, le com-
mandant de la 1ere Région militaire, Ali Sidane, et le
commandant de l'Académie, le général-major Salim
Grid.

Le Président Tebboune s'est ensuite recueilli devant
la stèle commémorative à la mémoire du défunt pré-
sident Houari Boumédiene, dont l'Académie porte le
nom, et a récité la Fatiha du saint Coran. 

La phase que vit le pays est exceptionnelle et re-
quiert de tous des efforts exceptionnels et des

sacrifices considérables, a indiqué, vendredi, le Géné-
ral de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale populaire en visite de
travail à l’Académie Militaire de Cherchell "Défunt
Président Houari Boumediene".

"La phase est exceptionnelle et requiert de tous des
efforts exceptionnels et des sacrifices considérables et
la patrie a grandement besoin, aujourd’hui plus que
jamais, de loyauté dans les paroles et les actions, et de
hisser l’intérêt de la patrie au-dessus de tout", a-t-il
souligné dans une allocution d’orientation lors d'une
rencontre avec les cadres, les enseignants et les élèves
de l’Académie, à la veille de la cérémonie annuelle de
sortie de promotions de cette prestigieuse structure
de formation qui aura lieu demain.

Le Général de Corps d’Armée a rappelé l’impor-
tance majeure de la phase de formation dans le par-
cours professionnel des officiers de l’avenir, étant la
période qui leur permet de promouvoir leurs capaci-
tés intellectuelles, mentales, cognitives, morales, psy-
chiques, voire même physiques, les exhortant à "se
munir de la noble qualité de fidélité à la Patrie et d’ap-
porter leur contribution, afin de permettre à notre
pays de relever tous les défis rencontrés".

"Vous êtes conscients de l’importance majeure que
revêt la phase d’enseignement et de formation que
vous traversez aujourd’hui, sachant que c’est grâce à
cette phase que vos capacités intellectuelles, mentales,
cognitives, morales, psychiques, voire même phy-
siques ont évolué, et vos différents talents et divers sa-
voir-faire ont été forgés et ce, outre l’autre grande
vocation en l’occurrence le parachèvement de la for-
mation d’une personnalité saine et équilibrée, au dia-
pason de la nature des missions assignées et au
développement graduel de votre sens de dévouement
et de loyauté immuables à la Patrie dans toutes les
conditions et les circonstances", a-t-il précisé.

"Le dévouement à la patrie est une conviction an-
crée dans le cœur et qui s’affirme par le travail palpa-
ble sur le terrain. Tout ceci requiert nécessairement,
voire impérativement, une réflexion profonde et une
parfaite perception des indices et des dimensions de
cette noble qualité et son impact sur l’aboutissement
des objectifs ambitieux escomptés du processus pro-
metteur de développement, initié par les hautes auto-
rités du pays, notamment à la lumière de cette phase
cruciale et sensible de l’histoire contemporaine de
notre pays. Il a les appelés à apporter leur contribution
"pour permettre ainsi à notre pays de relever les défis
rencontrés par toutes les voies possibles et tous les
moyens disponibles, car cette phase est exceptionnelle
et requiert de tous davantage d’efforts exceptionnels
et de sacrifices considérables. La patrie a grandement
besoin, aujourd’hui plus que jamais, de loyauté dans
les paroles et dans les actions, et de hisser l’intérêt de
la Patrie au-dessus de tout". 

Le Chef d’Etat-Major de l'ANP a tenu, à l’issue de
cette rencontre, à féliciter les promotions sortantes,
tout en leur souhaitant une vie professionnelle réussie

et fructueuse.
"Pour conclure, je saisis cette opportunité pour

vous féliciter vous promotions sortantes en exprimant
ma sympathie et en vous souhaitant une vie profes-
sionnelle réussie et épanouie", a-t-il dit, leur recom-
mandant de s'armer des "bonnes qualités militaires à
savoir l’esprit de sacrifice, le courage, la sacralisation
du travail et la discipline exemplaire, et d’être dignes
de votre patrie et votre peuple, et à la hauteur du sacré
serment que vous prononcerez demain et jurez à le
respecter dans toutes conditions et circonstances".

A l’issue, la parole a été donnée aux élèves de l’Aca-
démie, qui ont exprimé leur grande fierté d'appartenir
à l'Armée Nationale Populaire et leur immuable dis-
ponibilité, dans toutes les conditions, à se sacrifier
pour la grandeur, la sécurité, la stabilité et souverai-
neté de la Nation.

Le Général de Corps d'Armée a été accueilli à l'en-
tame de sa visite, rappelle-t-on, par le Général-Major
Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région Militaire
et le Général-Major Salim Grid, Commandant de
l'Académie Militaire de Cherchell.

Le Chef d’Etat-Major de l'ANP
La phase que vit le pays est exceptionnelle et requiert 

de tous des efforts exceptionnels
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La Confédération africaine de
football (CAF), en partena-
riat avec l'Union européenne

de football (UEFA), s'est lancée dans
un projet de développement des
Ligues nationales en Afrique, dans le
but d'améliorer la structure organisa-
tionnelle et la durabilité économique
des compétitions, rapporte l'instance
continentale dans un communiqué
publié sur son site officiel.

Intitulé  "programme de la CAF et
d'UEFA Assist pour le développement
des ligues", le projet vise à aider les as-
sociations membres à professionnali-
ser leurs ligues et à développer leurs
clubs, tout en assurant une croissance
pérenne du football, précise la même
source.

Le programme, un partenariat
entre les deux confédérations, "favo-
risera le dialogue avec les principales
parties prenantes et soutiendra les as-
sociations membres à travers des
compétences et des techniques en fa-
veur de mesures standardisées capa-
bles de garantir la durabilité des ligues

nationales de football", souligne la
CAF.Le programme "se concentrera
également sur le modèle compétitif
approprié, la valorisation du football,
la viabilité financière et l'organisation
de compétitions de ligue dans les pa-
ramètres de l'excellence".

En outre, une équipe d'experts ef-
fectuera un examen opérationnel de
la structure de la compétition, de
l'image de marque, de la commercia-
lisation, des aspects financiers et de
gouvernance de la ligue nationale,
pour aboutir à des recommandations
et guider la ligue à travers un pro-
gramme de mentorat.

"Les ligues nationales représentent
l'image la plus visible du football dans
une association membre et le succès
des clubs est directement lié à la force
de la ligue. Il est donc impératif
d'avoir des normes dans tous les as-
pects de la ligue dans des domaines
clés tels que les compétitions, la gou-
vernance, les opérations, la commu-
nication et la génération de revenus",
a déclaré le secrétaire général adjoint

de la CAF, le Ghanéen Anthony Baf-
foe.

Avec un coup d'envoi prévu en sep-
tembre prochain, le Ghana et le
Rwanda ont été sélectionnés pour le
projet pilote du programme de déve-
loppement des ligues lancé par la
CAF et UEFA Assist, qui comprend
huit modules de formation sur des su-
jets clés liés au développement des
ligues et à la planification opération-
nelle menant aux meilleures pra-
tiques.

"Nous sommes ravis d'offrir nos
connaissances, notre assistance et
notre expertise à la CAF afin de l'aider
à développer et à renforcer les ligues
nationales à travers le continent", a
déclaré Zoran Lakovi?, directeur de la
division associations nationales de
l'UEFA.

Lancé en 2017, le programme
UEFA Assist vise à fournir une assis-
tance à d'autres confédérations et à
leurs associations membres afin de
développer et de renforcer le football
à travers le monde.

La reprise des qualifications de
la Coupe d'Afrique des na-

tions CAN-2021, suspendues en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), repren-
dront en novembre prochain avec le
déroulement des 3e et 4e journées,
a annoncé mercredi l'instance
continentale sur son site officiel.

Outre la reprise des qualifica-
tions de la CAN-2021, reportée à
2022 en raison de la pandémie du
Covid-19, le Comité d'urgence de la
CAF a approuvé  également le
début du 2e tour éliminatoire de la
Coupe du monde 2022, prévu en
mai 2021.

"Un calendrier chargé attend les
équipes participantes avec des
confrontations prévues de novem-
bre 2020 à novembre 2021, dont
l’enjeu consiste à conquérir les
places qualificatives pour les phases
finales des deux compétitions",

écrit la CAF.
Pour la CAN-2021, les qualifica-

tions reprendront du 9 au 17 no-
vembre 2020 avec les matches des
3e et 4e journées, tandis que les
deux dernières journées (5 et 6) au-
ront lieu du 22 au 30 mars 2021,
précise l'instance africaine.

Avant la reprise des qualifica-
tions, les différentes sélections au-
ront droit à une fenêtre libre, fixée
du 5-13 octobre 2020, pour pouvoir
disputer des matchs amicaux de
préparation.

Dans sa quête de défense du titre
continental, l'Algérie a bien entamé
la campagne qualificative de la
CAN-2021, en alignant deux vic-
toires de rang en novembre 2019 : à
Blida face à la Zambie (5-0) et à Ga-
borone devant le Botswana (1-0).

Concernant le 2e tour des élimi-
natoires du Mondial 2022, qui de-
vaient débuter en octobre prochain,

elles sont programmées entre le 31
mai et le 15 juin 2021 avec les
matches des 1ère et 2e journées.

Les rencontres comptant pour les
3e et 4e journées se dérouleront du
30 août au 7 septembre 2021, tandis
que les matches des journées 5 et 6
auront lieu du 4 au 12 octobre 2021.
L'Algérie, logée dans le groupe A,
évoluera aux côtés du Burkina Faso,
du Djibouti, et du Niger.

Les matchs de barrages aller et
retour sont prévus du 8 au 16 no-
vembre 2021.

"La CAF tient à rappeler qu'elle
surveille de près la situation et tra-
vaille avec les autorités compétentes
en ce qui concerne l’organisation
des matches. 

Des mesures relatives seront an-
noncées en cas de développements
pouvant affecter le déroulement
d’un match sur le site désigné",
conclut le communiqué.

Football

La CAF s'allie avec l'UEFA pour le développement
des Ligues nationales en Afrique

Saida
Le complexe

sportif 
rebaptisé 
au nom

du défunt
Saïd Amara

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a pro-

cédé ce jeudi à la dénomination du
complexe sportif « 13 avril 1958 » de
la ville de Saïda du nom de l’ancien
joueur de l’équipe de football du
FLN, Saïd Amara.

Le complexe sportif « 13 avril
1958 » porte désormais le nom de
l’ancienne gloire de l’équipe du FLN,
feu Saïd Amara, décédé le 02 août
dernier à l'âge de 87 ans des suites
d'une longue maladie. Une initiative
qui intervient à l’occasion de la Jour-
née nationale du moudjahid, coïnci-
dant avec le 20 août.

Dans son allocution, M. Khaldi a
souligné que la nouvelle dénomina-
tion du complexe du nom du moud-
jahid, le regretté Saïd Amara, « vient
honorer cet homme symbole dans le
domaine sportif qui a rendu
d’énormes services au football algé-
rien ».

Le premier responsable du sport
en Algérie a estimé également qu’«
avec la disparition du regretté Saïd
Amara, l’Algérie et toute la famille
sportive et footballistique perdent
l’un de ses plus éminents monu-
ments. »

En outre, le ministre a indiqué que
"le regretté Saïd Amara a consacré sa
jeunesse, en compagnie d’un groupe
de ses amis, à l’indépendance de ce
cher pays et a dédié sa vie au service
du sport, débutant comme footbal-
leur, puis comme entraineur qui a
réussi, puis comme cadre dans le sec-
teur de la jeunesse et des sports. »

Une exposition de photos retra-
çant le parcours du regretté comme
joueur, entraineur et dirigeant sportif
a été organisée au niveau du com-
plexe sportif.

CAN 2021 (Qualifications)
La reprise fixée à novembre

Le milieu défensif Hocine El Orfi s’est engagé en faveur du NA Husseïn
Dey pour une durée de deux ans, a annoncé jeudi le club de la capitale.

El Orfi est de retour chez les Sang et Or. Parti la saison dernière pour mon-
nayer son talent du côté du    NC Magra (Ligue 1), avant de tenter une nouvelle
aventure en Arabie Saoudite avec la formation d'Al-Mojzel (D2), le joueur de
33 ans revient dans un club qu’il connait très bien pour y avoir évolué entre 2016
et 2019.

Avec El Orfi, le NAHD tient sa première recrue estivale en attendant la si-
gnature prochaine d’autres joueurs.

Concernant le poste d’entraineur, les Banlieusards sont toujours à la recherche
d’un coach. 

Dans une déclaration à l’APS, publiée le 09 aout dernier, Mounir Zeghdoud
a déclaré avoir donné son accord de principe pour diriger la barre technique
des Nahdistes, toutefois, rien n’a été fait depuis.

NAHD 
Hocine El Orfi est de retour



Une finale inédite et des duels au sommet

Le PSG défie le Bayern en finale 
de la Ligue Des Champions

C’est le J d’une finale inédite
entre les deux meilleurs clubs
de France, d’Allemagne et

donc d’Europe, nous vous proposons
d’analyser les forces en présence à tra-
vers des duels qui promettent, et
quelques données statistiques impor-
tantes. Cette finale s’annonce explosive
compte-tenu des qualités du Bayern
Munich et des arguments offensifs du
Paris Saint-Germain. Voici ce qui pour-
rait être les clés de cette opposition que
toute la planète football attend.

Force de percussion contre vitesse
d’exécution : la bataille du milieu de

terrain

Le Bayern Munich et le Paris Saint
Germain sont les deux meilleures at-
taques de cette Ligue des champions, et
les Allemands sont loin devant avec
leurs 42 buts marqués vs 25 pour le
PSG. Dans les deux camps, et c’est une
évidence, remporter la bataille du mi-
lieu de terrain – fer de lance des at-
taques rapides ou placées – sera une
une priorité, et une des clés de cette fi-
nale.

Dans cette compétition le Bayern est
également l’équipe qui maîtrise le ballon
et le jeu avec plus de 60% de possession
en moyenne par match. Avec un peu
moins de 55%, le PSG peut donc déjà se
préparer à moins posséder la balle qu’à
son habitude, et il devra probablement
s’en accommoder. Dans le secteur pré-
dominant du milieu de terrain, la ba-

taille sera rude et stratégique. Le trio Al-
cantara-Goretzka-Müller est impres-
sionnant de contrôle, de puissance et de
discipline aussi. Le Paris Saint-Germain
et omas Tuchel devront trouver les
réponses à cette domination allemande
qui s’annonce, probablement autour de
Marquinhos, avec ou sans Marco Ver-
ratti. Face à l’intensité déployée par les
joueurs du Bayern, il paraît peu vrai-

semblable que l’Italien puisse être aligné
au coup d’envoi, ce qui relance forcé-
ment le duo Herrera-Paredes avec ses
arguments entre expérience, puissance
et intelligence de jeu.

Le duel frontal Gnabry – Mbappé

En demi-finale il a qualifié le Bayern
grâce à ses deux buts, et notamment sur

l’ouverture du score où il a tout fait à lui
seul. Serge Gnabry a crevé l’écran face à
l’OL, et face à un Maxwell Cornet qui
n’a pas existé dans son couloir. 

Face à lui, dimanche soir à Lisbonne,
l’ailier droit allemand (25 ans) va croiser
un tout autre phénomène en la per-
sonne de Kylian Mbappé. 

Ce duel frontal, car on ne voit pas
bien comment ces deux-là pourraient
ne pas se croiser, est une autre clé de
cette finale. 

Mbappé n’a été ni transcendant ni
décisif en demi-finale, mais n’oublions
pas qu’à l’inverse sa rentrée face à l’Ata-
lanta a propulsé le PSG vers le dernier
carré. 

Comme si le jeune prodige français
s’était donné rendez-vous avec lui-
même ce dimanche soir, et avec toute la
France en même temps, deux ans après
le sacre en coupe du Monde.

Forcément, la réussite, la vitesse et
l’efficacité de ces deux-là seront déci-
sives. 

Le Bayern culmine à plus de 22 tirs
par match en moyenne en Champions
League, quand le PSG s’en tient à 12,5. 

La différence est colossale, mais
Mbappé est supersonique, c’est le meil-
leur attaquant du monde en devenir, et
comme toutes les autres équipes, le
Bayern n’a rien rencontré d’aussi rapide
depuis bien longtemps. 

La défense bavaroise est prévenue,
saura-t-elle y remédier ? La réponse à
cette question s’annonce elle aussi déci-
sive.

Les déclarations d'Antonio Conte
mettent le feu à l'Inter, Harry Ma-

guire se fait détruire par la presse bri-
tannique et l'Espagne rend hommage au
sixième sacre du Séville FC, retrouvez
dans votre revue de presse Foot Mercato
les dernières informations de la presse
sportive européenne.

Conte laisse planer le doute sur son
avenir

En Italie, c'est la soupe à la grimace
avec cette déconvenue de l'Inter qui est
tombée de haut en Ligue Europa. Les
Nerazzurri ont échoué en fin de match
alors qu'ils ont offert une finale excep-
tionnelle d'intensité face à une équipe
de Séville qui n'a rien lâché. Mais ce qui
inquiète la Gazzettadello Sport, ce sont
les déclarations d'Antonio Conte à la fin
de la rencontre. 

Le journal au papier rose s'interroge
: « Monsieur Conte, vous partez ? ». En
effet, le coach italien a laissé planer le

doute sur son avenir après la finale per-
due : « nous allons nous rencontrer la
semaine prochaine avec le club et nous
déciderons de mon avenir. Je ne suis pas
sûr que je serai le manager de l'Inter la
saison prochaine, nous déciderons en-
semble. L'Inter planifiera le futur avec
ou sans moi... ». 

De quoi faire trembler les supporters
intéristes. 

De son côté, le Corriere dello Sport
estime que l'Europa League va à Séville
et que « Conte prépare ses adieux !» Si
Tuttosport revient aussi sur les déclara-
tions de Conte, et évoque des adieux,
pour le quotidien, c'est la façon dont
l'Inter a perdu cette finale qui ne passe
pas : «Non, pas comme ça», s'emporte
le canard.

L'Espagne rend hommage à cette
équipe reine de l'Europa League

En Espagne, la victoire du Séville FC,
hier, en finale de la Ligue Europa,

contre l'Inter (3-2) fait les gros titres !
En effet, la presse locale rend hommage
au sixième titre dans cette compétition
de cette équipe ! Et c'est EstadioDepor-
tivo qui résume cela parfaitement : «
Dans la légende » ! «Cologne rejoint la
longue liste des villes conquises par une
équipe qui est revenue pour prouver sa
puissance en Europa League», résume
ainsi le journal sévillan. 

Marca aussi y va de son hommage
avec un simple «6» en énorme sur sa
Une ! Pour le journal AS, c'est la «Ligue
de Séville» ! L'équipe de JulenLopetegui
a encore prouvé qu'elle était la reine de
cette compétition avec cette nouvelle
victoire.

La presse anglaise n'épargne pas
Harry Maguire

C'est une affaire qui choque le
Royaume ! Après l’élimination de Man-
chester United en demi-finale de la
Ligue Europa et avant le début de la

nouvelle saison de Premier League,
Harry Maguire a choisi Mykonos pour
décompresser.

Mais ses vacances ne se passent pas
comme prévu ! En effet, le défenseur
des RedDevils a été arrêté par la police
grecque après une altercation avec des
vacanciers et la police locale ! Le Daily
Mirror n'y va pas par quatre chemins et
qualifie cette affaire de «honte» ! Le ca-
pitaine du club mancunien est toujours
derrière les barreaux. «Il s'apprête à pré-
senter des excuses publiques alors qu'il
risque d'être déchu de sa fonction de ca-
pitaine de United suite à cette affaire.»
Pour le Guardian, «Manchester United
offre un soutien juridique à son capi-
taine mais cela pourrait aller plus loin
car cela pourrait mettre en doute sa
place dans l'équipe d'Angleterre» pour
les prochaines rencontres de la Ligue
des Nations. Vous l'aurez compris,
Harry Maguire est dans de beaux draps.
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Le message énigmatique d'Antonio Conte fait trembler l'Inter, 

la presse anglaise cartonne Harry Maguire
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
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Contactez-nous aux numéros suivants:
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Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

N°ANEP   2031005459 23/08/2020 N°ANEP   2031005474 23/08/2020

MINISTERE DE LA JUSTICE 
DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION  
PENETENTAIRE ET DE LA REINSERTION 
ETABLISSEMNT DE REEDUCATION DE EL ABIODH SID CHEIKH 
NUMERO  D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) 411004001032106 

Un avis d'appel d'offre ouvert national avec exigence de capacités minimales est lancé pour l'approvisionnement de l'établis-
sement de rééducation DE EL ABIODH SID CHEIKH et ses annexes (/.) en denrée alimentaires, en lots suivants, par mar-
ché à commandes : 
• Lot n°03 : Fruits et légumes fraiches 
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, inscrit au registre de commerce avec code d'activité approprie ou au re-
gistre de l'artisanat et des métiers, ou détenant la carte professionnelle d'artisan, en relation avec l'objet du marché, et dispo-
sant des moyens de transport  appropriés et références professionnelle  dans  l'objet  du lot justifie par un certificat de bonne
exécution au moins un intérêt public délivre a été contracte au cours des dix (10) dernières années pour effectuer le service
demandé peuvent retirer le cahier des charges auprès du service économat de l'établissement de rééducation DE EL
ABIODH SID CHEIKH sis à EL ABIODH SIC CHEIKH contre le paiement de 2.000 DA non remboursable . 
Les offres accompagnées des pièces réglementaires ci-dessous mentionnées, doivent être déposées à l'adresse Ci-dessus et
présentées suivant la formule suivante : 
Une enveloppe fermée contenant l'offre candidature et enveloppe fermée contenant l'offre technique et une seconde enve-
loppe fermée contenant l'offre financière ces enveloppes sont mises dans une enveloppe Cachetée et anonyme comportant
la mention 
Il n’est ouvert que par le comite d’ouverture et d évaluation des enveloppes 
Annonce d’un appel a proposition ouvert  national avec exigence de capacité minimal …..  /DGAPR/2020 
Fournir de I ‘alimentation générale au restaurant de rééducation DE EL ABIODH SID CHEIKH 
(lot n° 03 le nom du lot Fruits et légumes fraîches) 
Conformément aux instructions contenues dans le cahier des charges. 
1- Dossier de candidature : 
• Déclaration de candidature remplie datée ; signée par le candidat. 
• Déclaration de probité remplie datée ; signée et cachetée par le candidat 
• toutes les pièces exigées dans l'article n° 06 alinéa ((A)) du cahier des charges. 
2-l'offre technique comprendra : 
• La déclaration à souscrire dûment remplie datée signée selon le modèle ci-joint. 
• Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire 
3-L'offre financière comprendra : 
• La soumission dûment remplie datée signée, selon le modèle ci- joint.
• Le bordereau des prix unitaires dûment remplie daté et signé et cacheté par le soumissionnaire. 
• Le devis quantitatif - estimatif de l'offre dûment remplie daté signé et cacheté par le soumissionnaire.
la durée de préparation des offres est fixée à (21) jours à partir de la première parution de cet avis d'appel d'offre dans les

quotidiens nationaux ou dans le BOMOP .
Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivant. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres telle que
mentionnée ci-dessus, augmentée de trois (03) mois. 
Le jour et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de lu durée de préparation des offres de 08 h 00 à 12 h00 
Par le présent avis les soumissionnaires sont invités à la séance d'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée
de préparation des offres à 13 h 00 au siège de l'établissement

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TLEMCEN 
DAIRA DE  SEBDOU 
COMMUNE D'EL-ARICHA 

Le président de l'APC d'El-Aricha lance un avis
d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités
minimales le 01/2019 pour la réalisation du projet
suivant 

REABILITATION ET AMENAGEMENT D'UN
STADE COMMUNAL EN GAZON SYNTHE-

TIAUE à EL ARICHA 1ere TRANCHE  
Les entreprises intéressées par le présent avis d'ap-
pel d'offres ayant une qualification dans le domaine
: 
BATIMENT OU TRAVAUX PUBLIC (activité
principal) catégorie 2et plus) peuvent retires le ca-
hier des charges auprès du service technique de la
commune contre paiement d'une somme (9.000.00
DA)
les soumissions constituée doivent être obligatoire-
ment accompagnées des pièces suivantes : 
A- Le dossier  de candidature contient  
-La déclaration de candidature (Remplie et signé) 
-la déclaration de probité (Remplie et signé)
-Les statuts pour les sociétés 
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entrepris
- Tout document permettant d'évaluer les capacités
des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants 
a- Capacité professionnel : Certificat de qualifica-
tion et classification professionnelle (catégorie II et
plus) 
b- Capacité Financière : Les Bilans et référence ban-
caire 
c- Capacité Technique : Moyens Humains -moyens
matériels -Les références professionnelles-
-Quittance de paiement de 9.000.00 DA 
B- L'offre technique doit  contenir :
-La déclaration à souscrire (Remplie et signé) 
-Tout document permettant d'évaluer l'offre tech-

nique : un mémoire technique justificatif et tout
autre Document exigé 
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la
mention manuscrite «lu et acceptée » 
-Planning des travaux 
- Le procès- verbal de visite des lieux 
C-l'offre financière doit comporte 
-La lettre de soumission (Remplie et signé) 
- Bordereau des prix unitaires (Remplie et signé) 
- Le détail quantitatif et estimatif (Remplie et signé) 
-La décomposition du prix global et forfaitaire
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière sont insérés dans des enveloppes sépa-
rées et cachetées, indiquant le dénomination de
l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offre
ainsi la mention « dossier de candidature », « offre
technique », ou » offre financière » 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enve-
loppe cachetée et anonyme, comportant la mention 
«à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres-appel d'offres N°
01/2020 et l'objet de l'appel d'offres » 
Les offres devront être déposés auprès du P/APC
d'El-Aricha . La date limite de dépôt des offres est
fixée a Quinze jours (15) à compter de la 1 ère date
de publication du présent avis sur l'un des quoti-
diens nationaux ou sur le BOMOP

Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ou-
verture des plis qui aura lieu le dernier jour à 14H :00 .Si
ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal la duré de préparation des offres et pro-
rogée jusqu'au jour ouvrable suivant. Les soumis-
sionnaires restant engagés par leurs offres pendant
un délai de 105 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres

LE PRESIDENT D'APC

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020

N° IDENTIFICATION FISCAL : 098413325112140
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antéS

Une nouvelle étude montre à
quel point la restriction ca-
lorique, et en particulier la

combinaison de l'exercice physique et
d'un régime hypocalorique, a un im-
pact négatif sur la santé des os. Plus fra-
giles, ces derniers seraient alors plus
susceptibles de se fracturer.

Si la restriction calorique, à savoir ré-
duire ses apports alimentaires, peut être
recommandée dans un cadre stricte-
ment médical par des professionnels de
santé, elle ne doit en aucun cas être pra-
tiquée seule, alertent des chercheurs de
l'université de Caroline du Nord. Leur
nouvelle étude publiée dans le Journal
of Bone and MineralResearch affirme

en effet que cette habitude peut s'avérer
néfaste pour les os des personnes qui
l'ont adoptée tout en continuant à pra-
tiquer une activité sportive fréquente.
Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont voulu savoir ce qui ar-
rivait à la graisse présente dans la
moelle osseuse et à la santé générale des
os de souris soumises à un régime pau-
vre en calories.

Les rongeurs ont été divisés en qua-
tre groupes : un groupe ayant un régime
alimentaire normal, un groupe ayant
un régime alimentaire normal avec en
plus une activité physique, un groupe
ayant un régime hypocalorique et un
groupe ayant un régime hypocalorique

avec qui plus est une activité physique.
Les souris de ces deux derniers groupes
consommaient 30% de calories en
moins que celles des deux premiers
groupes. Selon le département de l’Agri-
culture des États-Unis, une femme mo-
dérément active d'environ 30 ans
devrait consommer 2 000 calories par
jour. Une réduction de 30% équivau-
drait à 1 400 calories par jour, une
quantité qui peut être adoptée chez les
femmes souhaitant perdre du poids.

D'autres organes du corps peuvent
aussi être concernés

Les chercheurs ont découvert que si
les souris des groupes « restriction ca-
lorique » perdaient bien du poids, elles
présentaient également une diminution
de leur densité osseuse. Et dans le
groupe de souris qui pratiquait égale-
ment une activité physique, la quantité
de graisse présente dans la moelle os-
seuse a bien diminué mais la qualité et
la quantité de leurs os étaient altérées.
Ainsi, au lieu de rendre les os plus ro-
bustes, l'exercice physique les aurait
rendus plus fragiles lorsqu'il est associé
à une trop forte restriction calorique. «
Même un régime alimentaire faible en
calories et très nutritif peut avoir des ef-
fets négatifs sur la santé des os, surtout
s'il est associé à l'exercice physique », af-
firment les chercheurs.

Ces derniers concluent sur l'impor-
tance pour les femmes d'en tenir
compte car « à mesure que nous vieil-

lissons, la santé de nos os commence
naturellement à décliner. Votre apport
calorique et votre programme d'exer-
cice peuvent avoir un impact considé-
rable sur la résistance de nos os et notre
risque de fracture. » A noter qu'une ex-
pertise scientifique de l’Anses publiée
en 2012 montrait déjà que le fait de res-
treindre ses rations caloriques de façon
drastique n'est pas un acte anodin.
L'étude met en évidence des effets né-
fastes, notamment pour les os mais
aussi pour le cœur et les reins, et des
perturbations psychologiques, notam-
ment des troubles sévères du compor-
tement alimentaire (anorexie,
boulimie…).

Dans une autre synthèse d'études de
2019 dédiée aux risques liés aux pra-
tiques alimentaires d'amaigrissement,
l'Agence précisait par ailleurs que « cer-
tains régimes amaigrissants peuvent in-
duire des déséquilibres nutritionnels :
apports en protéines et en sel trop éle-
vés, apports en fibres, en fer, en magné-
sium, en vitamine D insuffisants. Ces
déséquilibres peuvent entraîner des
troubles pour la santé ». Les experts ont
conclu que, chez l’enfant et l’adolescent,
la restriction calorique, associée ou non
à une restriction protéique, peut entraî-
ner un ralentissement de la croissance
et du développement pubertaire. Au
cours de la grossesse, cette pratique
peut ralentir le développement et la
croissance fœtale.

Faire du sport tout en limitant les calories 
pourrait être mauvais pour les os

La consommation excessive de
caféine de la part d’une femme

enceinte peut être dangereuse pour le
bébé à naître. Mais une ou deux tasses
de café par jour seraient sans danger,
d’après les experts. Apprenez à écouter
votre corps pour identifier vos besoins
réels.  

Si vous êtes enceinte, vous avez pro-
bablement déjà cherché un nombre in-
calculable d’informations sur internet
au sujet de votre grossesse. "Est-ce que
je peux prendre du paracétamol ?"
"Est-ce que je peux faire de la corde à
sauter ?" "Est-ce que j’ai le droit de
manger de la moutarde ?" Les interro-
gations sont multiples. Et parmi vos
questions, il se trouve peut-être celle à
propos du café.

En tant que futur parent, il est nor-
mal de se demander s’il est dangereux
de boire du café, et d’exposer ainsi le
fœtus à cette boisson énergisante et sti-
mulante. Et en effet, il existe des
risques. Consommer trop de caféine
peut augmenter la tension artérielle et
le rythme cardiaque de la future mère,
et serait associé à une augmentation
des fausses couches et des décès des

bébés à la naissance, d’après Best
HealthMag.

Doit-on pour autant dire adieu à la
boisson du matin qui permet à la plu-
part d’entre nous de retrouver ses es-
prits après une nuit de sommeil ?
Heureusement, non. Pour la plupart
des femmes enceintes, une quantité de
300 milligrammes de caféine, soit en-
viron deux tasses par jour, serait sans
danger. Vous pouvez essayer de faire
durer votre tasse tout au long de la
journée pour rester en pleine forme du
matin au soir sans vous resservir.

Pendant et après la grossesse
Toutes les marques de café n’ont pas

le même taux de caféine, alors pensez
à lire l’étiquette avant de vous préparer
un kawa bien chaud. 

Le café décaféiné, par exemple,
contient de la caféine, mais beaucoup
mois que le café ordinaire. 

Cette option vous permet de renou-
veler le rituel des nombreuses tasses de
café journalières. Autre astuce : rem-
placer simplement le café par une ti-
sane.  

La recommandation concernant les
300 milligrammes par jour est valable

pour chaque trimestre de la grossesse.
Certaines femmes trouvent que l'aci-
dité du café s'ajoute aux nausées mati-
nales ou aux brûlures d'estomac. Dans
ce cas, évitez de boire du café le ventre
vide, et écoutez votre corps pour iden-
tifier le meilleur moment de la journée
pour boire du café. En cas de doute,
n’hésitez pas à aborder le sujet avec

un•eprofessionnel•le de santé.
Les mères qui allaitent peuvent

consommer en toute sécurité environ
deux à trois tasses de café par jour. Si
votre tout-petit semble plus irritable
ou s'il ne dort pas, il serait peut-être
préférable de réduire la consommation
de café et de voir si cela fait une diffé-
rence.

Une femme enceinte peut-elle boire du café ?
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Libye 

L'annonce du cessez-le-feu suscite 
des réactions favorables

Le cessez-le-feu immédiat
qui a été annoncé séparé-
ment par le gouverne-

ment d'Union nationale libyen
GNA et le Parlement de l'EST, ce
vendredi  appelant à un arrêt im-
médiat de tous les combats sur tout
le territoire libyen a suscité des
réactions internationales d'on ne
peu plus favorables.

Le Gouvernement d'Union na-
tionale libyen (GNA) et le Parle-
ment de l'Est ont annoncé
séparément, vendredi, un cessez-
le-feu immédiat et l'arrêt de tous
les combats sur tout le territoire li-
byen.Le président du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez el Sarraj a
indiqué dans un communiqué
avoir donné ces instructions par-
tant de sa "responsabilité politique
et nationale" ainsi que "des exi-
gences de la conjoncture actuelle
que traverse le pays et la région, et
de la crise sanitaire induite par la
Covid-19".

"L’entrée en vigueur d’un vérita-
ble cessez-le-feu nécessite la démi-
litarisation des régions de Syrte et
d'Al Djoufrah", a-t-il poursuivi,
ajoutant que "les services de police
des deux côtés travaillent en coor-
dination sur les dispositifs sécuri-
taires dans ces régions".

Le GNA a souligné que l'objectif
final de l'annonce du cessez-le-feu
"est le recouvrement de la souve-
raineté totale sur les territoires li-
byens et le départ des forces
étrangères et des mercenaires".

Mettant en avant l'impératif de
poursuivre la production et l'ex-
portation du pétrole, M. El Sarraj
a préconisé, le dépôt des recettes
dans le compte de la compagnie li-
byenne de pétrole (NOC) à la
Banque libyenne sans possibilité de
disposer de ces fonds jusqu'à la
mise en place de mesures poli-
tiques inclusives conformément
aux conclusions de la Conférence
de Berlin, en vue de garantir la
transparence en collaboration avec
la mission onusienne et la commu-
nauté internationale".

Il a par ailleurs appelé à l'orga-
nisation d’élections présidentielle
et parlementaire en mars prochain
suivant une base constitutionnelle
adéquate unanimement convenue

par les Libyens.
Pour sa part, le Parlement de

l'Est, sous la présidence de Aguila
Saleh a appelé, vendredi dans un
communiqué, toutes les parties à
"un cessez-le-feu immédiat au vu
de conditions économiques du
pays et de la propagation de la
Covid-19".

"Le cessez-le-feu permettra la
sortie des mercenaires et le déman-
tèlement des milices", a-t-il ajouté.

La communauté internationale
et l'Algérie saluent l'annonce du
cessez-le-feu L'Algérie s’est félicité
des annonces faites par le président
du Conseil présidentiel du GNA,
Fayez Al-Serraj, et le président de
la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu
immédiat à travers l'ensemble du
territoire libyen et l’adoption d’un
dialogue "inclusif " devant mettre
terme à la crise en Libye, indique
vendredi un communiqué du mi-
nistère des Affaires Etrangères
(MAE). "(...) L'Algérie prend note
avec satisfaction de cette initiative
consensuelle qui reflète la volonté
des frères libyens à résoudre la
crise et à consacrer la souveraineté
du peuple libyen frère", ajoute la
même source.

La représentante spéciale par in-
térim du Secrétaire général de
ONU en Libye, Stephanie Williams
a salué chaleureusement l'annonce
d'un cessez-le-feu immédiat par les
autorités libyennes.

La mission onusienne a indiqué
sur son compte Twitter que "Ste-
phanie Williams salue chaleureu-
sement les points d'accord dans les
déclarations publiées vendredi par
Fayez Al-Serraj et Aguila Saleh ap-
pellent à un cessez-le-feu, dans
l'espoir que celui-ci sera rapide-
ment repris par la Commission
militaire mixte 5 + 5, avec le départ
de toutes les forces étrangères et
mercenaires du sol libyen".

La représentante spéciale par in-
térim a plaidé pour "la mise en
œuvre rapide de l'appel des deux
parties pour la reprise de la pro-
duction et de l'exportation de pé-
trole selon les orientations
exposées dans les deux déclara-
tions". Elle a rappelé que "priver le
peuple libyen de sa richesse pétro-

lière est un signe d'entêtement
inacceptable de la part des acteurs
locaux et  internationaux impli-
qués", appelant toutes "les parties à
se montrer à la hauteur de cette oc-
casion historique et à assumer
toutes leurs responsabilités devant
le peuple libyen".

La France a qualifié d'"étape po-
sitive" d'un cessez-le-feu et l'orga-
nisation prochaine d'élections, tout
en soulignant que ces promesses
"doivent se matérialiser sur le ter-
rain". "Les déclarations du prési-
dent du Conseil présidentiel et du
président de la Chambre des Re-
présentants appelant notamment à
un cessez-le-feu immédiat, à l'arrêt
des opérations militaires en Libye
et à la reprise de la production pé-
trolière constituent une étape po-
sitive", mais "elles doivent se
matérialiser sur le terrain", écrit le
sous-directeur de la presse du mi-
nistère français des Affaires étran-
gères dans un communiqué.

"La France appelle toutes les
parties à mettre effectivement en
oeuvre l'arrêt des hostilités et à
s'engager de bonne foi pour
conclure un accord de cessez-le-
feu durable permettant (...) d'abou-
tir à une reprise du processus
politique et à la fin de toutes les in-
gérences étrangères en Libye", sou-
ligne-t-il.

"Il n'y a pas de solution militaire
en Libye", poursuit le Quai d'Orsay
en rappelant que "la France appelle
à un retour au processus poli-
tique.L'Egypte a également ex-
primé sa satisfaction de l'annonce
du cessez-le-feu en Libye.  Le pré-
sident égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi, a salué l'annonce par les deux
autorités libyennes l'arrêt de tous
les combats sur tout le territoire li-
byen et l'organisation prochaine
d'élections.

"Je salue les déclarations du
Conseil présidentiel libyen et de la
Chambre des représentants appe-
lant à un cessez-le-feu et à l'arrêt
des opérations militaires sur tout le
territoire libyen", a déclaré M. Sissi
dans un tweet."Cette décision est
une étape importante sur la voie
d'un règlement politique et du ré-
tablissement de la stabilité" dans ce
pays, a ajouté le président égyptien.

L’Algérie salue
l'annonce du
cessez-le-feu 
et l'activation
du processus
politique  

L'Algérie s’est félicité des annonces
faites par le président du Conseil pré-

sidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le pré-
sident de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à
travers l'ensemble du territoire libyen et
l’adoption d’un dialogue "inclusif " devant
mettre terme à la crise en Libye, indique
vendredi un communiqué du ministère des
AffairesEtrangères (MAE).

"L'Algérie salue les annonces faites par
chacun des président du Conseil présiden-
tiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du prési-
dent de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à
travers l'ensemble du territoire libyen et
l’activation du processus politique à travers
un dialogue "inclusif " pour mettre terme à
la crise en Libye", précise le communiqué.

"L'Algérie prend note avec satisfaction de
cette initiative consensuelle qui reflète la vo-
lonté des frères libyens à résoudre la crise et
à consacrer la souveraineté du peuple libyen
frère", ajoute la même source.

Compte tenu de ses liens historiques et
géographiques avec le peuple libyen frère,
"l'Algérie avait, depuis le début de la crise,
œuvré à tous les niveaux régionaux et inter-
nationaux à l’arrêt de l’effusion du sang en
Libye et à la résorption des risques de la
crise sur la sécurité et la stabilité de la ré-
gion", rappelle le communiqué du MAE.

"En coordination avec les pays voisins et
sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unis (ONU), elle avait appelé les différents
protagonistes à un dialogue inclusif, sans
exclusion aucune, à travers l'adhésion au
processus de règlement politique à même
de garantir l'unité et la stabilité de la Libye
et la souveraineté de son peuple frère",
poursuit la même source.

Le MAE rappelle, en outre, que l'Algérie
avait affiché, lors de la conférence de Berlin,
sa disponibilité à "abriter un dialogue inclu-
sif libo-libyen à partir d’un cessez-le-feu
afin de parvenir à une solutionpacifique
préservant les intérêts de la Libye et du peu-
ple libyen frère", conclut le communiqué.

Le ministre de l'Intérieur du Gouverne-
ment d'union national libyen (GNA),

Fathi Ali Bashagha, a salué la position de l'Al-
gérie et son rôle "axial" dans le renforcement
du processus de paix en Libye."La position de

l'Algérie en faveur de la paix en Libye est consi-
dérable et nous nous réjouissons toujours du
rôle de l'Algérie pour redynamiser le processus
de paix en Libye", a affirmé M. Ali Bashagha
sur son compte twitter, ajoutant que "la Libye

et l'Algérie sont un seul peuple au destin com-
mun".La déclaration du ministre de l'Intérieur
du GNA intervient suite à l'annonce du cessez-
le-feu faite par les deux parties en conflit en
Libye.

Le ministre de l'Intérieur du GNA salue la position de l'Algérie
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Les Maliens tentent de retrou-
ver une vie normale, au troi-
sième jour de la démission

forcée du président Keita, mais restent
"mobilisés" pour assurer une transition
démocratique fluide, au moment où les
appels au rétablissement  de l’ordre
constitutionnel se multiplient.

Jeudi, la capitale Bamako était plutôt
calme et silencieuse. Les habitants va-
quaient à leurs occupations quoti-
diennes malgré les interrogations
soulevées sur l'issue des événements.

En effet beaucoup de maliens ne ca-
chent pas leurs craintes de ce que sera
l'après IBK . En dépit du fait que le dé-
part du président Ibrahim Boubacar
Keita, soit revendiqué par les manifes-
tants depuis juin dernier, son renverse-
ment par un coup de force sera difficile
pour le Mali qui traverse déjà une grave
crise sociopolitique, estiment des ob-
servateurs.Les évènements politiques
récents au Mali font douter  sur la fina-
lité de ce coup de force, condamné par
la communauté internationale, com-
ment-ilsLe Mouvement du 5 Juin –
Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5-RFP), qui mène depuis presque
trois mois le mouvement anti-IBK a af-
firmé dans une déclaration  "sa mobili-
sation et détermination jusqu’au
couronnement de sa lutte patriotique
pour la restauration d’un Mali démo-
cratique doté d’une gouvernance res-
ponsable et vertueuse".

Le mouvement dit demeurer "pro-
fondément attaché à la démocratie
comme mode de dévolution et d’exer-
cice du pouvoir", d’où son projet d’en-
treprendre toutes les initiatives pour
que le pays puisse amorcer une vérita-
ble refondation de son système poli-
tique et de gouvernance, à travers
l’ouverture d’une transition républi-
caine. 

M5-RFP compte tenir un grand ras-
semblement vendredi sur la place de
l'Indépendance à Bamako pour rendre
hommage à la lutte peuple malien. Son

leader  l'Imam Mahmoud Dicko, estime
qu' "il est arrivé au terme de sa mission".

Sur le terrain, le porte-parole des mi-
litaires mutins, le colonel-major Ismaël
Wagué , a  annoncé mercredi une série
de mesures, dont la fermeture immé-
diate des frontières terrestres et aé-
riennes du pays jusqu’à nouvel ordre, et
un couvre-feu instauré de 21h à 5
heure.

Le colonel AssimiGoita, qui s’est pré-
senté comme le président du Comité
nationale pour le salut du peuple
(CNSP), a déclaré que  "le Mali se trou-
vait dans une situation de crise socio-
politique et  sécuritaire".

Ce commandant du Bataillon auto-
nome des forces spéciales du Mali
(BAFS) qui aurait participé à toutes les
opérations ayant conduit au renverse-
ment d'IBK a rencontré mercredi les se-
crétaires généraux pour leur assurer le
"soutien" des mutins à la continuité des
services de l'Etat.

Les militaires priés de regagner
leurs casernes

Le départ forcé du désormais ex-Pré-
sident du Mali, Ibrahim Boubacar
Kéïta, a été fermement condamné par
plusieurs pays et organisations régio-
nales et internationales qui se sont op-
posées à toute tentative de changement
anticonstitutionnel de gouvernement
au Mali.

Mercredi, l'Algérie a exprimé son
"ferme rejet" de tout changement anti-
constitutionnel de gouvernement au
Mali, affirmant que la doctrine de
l’Union africaine en matière de respect
de l’ordre constitutionnel ne "peut faire
l’objet d’aucune violation".

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
appelé les mutins au Mali à "regagner
sans délai leurs casernes" et à libérer
"immédiatement" tous les dirigeants ar-
rêtés.Lors d'une réunion d'urgence à
huis clos, les pays membres ont "souli-
gné la nécessité pressante de rétablir

l'Etat de droit et d'aller vers un retour
de l'ordre constitutionnel".De leurs
côtés, les présidents du G5 Sahel (Mau-
ritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad) ont exprimé "leur attachement
indéfectible à l'ordre constitutionnel" et
au "respect des institutions démocrati-
quement établies" au Mali.

A cet égard, ils ont exhorté "les Ma-
liens à suivre la voie du dialogue paci-
fique" pour résoudre les problèmes
internes actuels dans l'intérêt de leur
pays ainsi que dans celui de toute la
sous-région.Le Conseil de paix et de sé-
curité (CPS) de l'Union africaine (UA)
a annoncé la suspension du Mali de l’or-
ganisation panafricaine jusqu’au retour
de l’ordre constitutionnel, réaffirmant
"l’engagement inébranlable" de l’UA à
respecter la souveraineté, l’unité et l’in-
tégrité territoriale du Mali.

Il a également réaffirmé "l'impératif
de conduire des élections crédibles dans
les Etats membres comme seule source
d'autorité étatique légitime, afin se
conformer pleinement aux instruments
de l'UA, en particulier la Charte afri-
caine de la démocratie, des élections et
de la gouvernance".

Au nom de l'UA, son président en

exercice, le Sud-Africain Cyril Rama-
phosa, a condamné le "changement in-
constitutionnel" au Mali, demandant
"un retour immédiat à un gouverne-
ment civil" et prié les militaires "de re-
tourner dans leurs casernes".

Le président de la Commission de
l’UA, Moussa FakiMahamat a égale-
ment "condamné fermement toute ten-
tative de changement
anticonstitutionnel et a appelé les mu-
tins à cesser tout recours à la violence
et au respect des institutions républi-
caines".

De son côté, la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), a décidé de suspendre le
Mali de tous ses organes de décision,
fermer toutes les frontières aériennes et
terrestres, et arrêter tous les flux et
transactions économiques, commer-
ciales et financières entre les pays mem-
bres et le Mali.

Les pays voisins du Mali ont réclamé
jeudi le "rétablissement" du président
malien Ibrahim Boubacar Keïta et ont
décidé d'envoyer "immédiatement" une
délégation à Bamako, à l'issue d'un
sommet extraordinaire des chefs d'Etat
de la Cédéao sur "la situation au Mali".

Mali 

Accalmie à Bamako et appels au rétablissement
de l’ordre constitutionnel

Palestine
L’aviation israélienne frappe plusieurs sites à Ghaza

Plusieurs sites dans diverses régions de Ghaza
assiégée ont été bombardés vendredi par des

avions de combat israéliens, ont rapporté des médias
palestiniens. Selon l'agence de presse palestinienne
(Wafa), un site à l’ouest de la ville de Ghaza a été in-
cendié et détruit par trois roquettes lancés par un
avion de combat israélien qui a provoqué également
des dégâts matériels à des maisons et propriétés des
citoyens . Un avion de combat israélien a frappé un
autre site à BeitLahia, ville basée au nord de la bande
de Ghaza, causant d’importants dégâts au site et aux
propriétés des citoyens voisins.

Aussi, l’artillerie de l’occupation a pris pour cible
plusieurs endroits à l’est de la ville de Ghaza, sous blo-
cus depuis plus de dix ans.

La nuit dernière, l’aviation israélienne a bombardé
avec six roquettes au moins un site à l’ouest de la ville
de Khan Younis au sud de l'enclave, le détruisant et
entraînant des dommages aux biens des citoyens dans
la région. L'occupant israélien a récemment intensifié
ses mesures punitives illégales contre la bande de
Ghaza. L'unique centrale électrique de Ghaza a cessé
de fonctionner depuis mardi, affectant près de deux
millions d'habitants privés d'électricité.

Les forces d'occupation israéliennes ferment régu-
lièrement les points de passage commerciaux empê-
chant notamment l'acheminement de carburant
industriel vers Ghaza. En outre, l'armée israélienne a
procédé à la fermeture de la zone maritime de la
bande de Ghaza, empêchant ainsi les pêcheurs pales-
tiniens de sortir en mer.

La bande de Ghaza a été déjà la cible d'une série
d'agressions militaires israéliennes en (2008, 2012,
2014) et malgré une trêve l'an dernier favorisée par
l'ONU, l'Egypte et le Qatar, l'occupation mène spora-
diquement des tirs sur le territoire palestinien.
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La vache qui rit

Pendant la première guerre mondiale,
Léon Bell est affecté au régiment de ra-
vitaillement en viande fraîche (RVF).
Ce régiment reçoit pour emblème la
Wachkyrie, un dessin d’une vache en

train de rire. Une fois la guerre termi-
née, il recherche un nom pour commer-
cialiser sa recette de fromage fondu et
c’est alors qu’il se souvient de la Vache
qui Rit, l’emblème de son ancien régi-

ment qui deviendra le nom de sa future
marque.

Horizontalement
1 - Grief d'accusation
2 - Mettre en conformité - Supposa
3 - Grande ouverte - Sera bien réel
4 - Colorant minéral naturel - Lac lombard - Capone pour les in-
times
5 - Emploie - Bloque
6 - Organise au mieux - Formation musicale - Groupe étoilé
7 - Plus haut que le do - Panorama - Assemblée mondiale
8 - Admirateur - Nourrain
9 - Qui peut être inscrit sur le bulletin - Coinça
10 -Augmenterai la note - Parties du menu

Verticalement
A - Chétives
B - Vivement expulsée - En ce lieu
C - Chercher comme avant - Son coup vous informe
D - Partie du floklore - Technique d'obtention de la nourriture
E - Congé d'officiant - Marier
F - Misandre ou misogyne - Devoir de scout
G - Doter de belles couleurs - Gendre de Mahomet
H - Réfléchi - Epouse d'Héraclès
I - Figure plane à huigt angles 
J - Rage - Tunique de l'oeil
K - Paysanne - Grande école
L - Répartitions dans le temps 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :   Aucune,

car les deux sont timbrés !

Quelle est la différence entre

un fou et une enveloppe ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CAP ABER AERES ECRASE KARTING AUGURIEZ AMPERAGES
COU AVAL ANIME ECZEMA RESINES ESTIMERA INTRIGUER
EST ECOT ASTRE EGAIES TRACTER KEROSENE LESTERAIT
ICI EDEN DETTE IRISER RUSERAIS
IRE ENTA ELEVA SEMAIT
NON ESSE EMERI TOSCAN - 10 -
ORE ETAT INNES EBURNEENNE
REA MENE NOIRE SUCERAIENT
ROI NEES REVAS
STO STAR SALTO
TRI TRES TRAME - 11 -
UNE URNE USAGE GESTICULENT
URE
VAL
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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