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F.B

L’affaire du vol à la roulotte de
la somme de 450 millions de
l’intérieur d’un véhicule, a

été élucidée par les services de sécu-
rité et les auteurs, deux individus ont
été arrêtés et présentés à la justice. Les
deux mis en cause ont répondus aux
chefs d’inculpation d’association de
malfaiteurs et vol à la roulotte avec
casse. Les deux mis en cause avaient
prémédité leur coup, ils ont guetté
leur victime depuis la banque où il
avait retiré une importante somme
d’argent, 450 millions de cts. Ils l’ont

suivi du quartier de l’USTO jusqu’à la
localité de Benfréha, où dès qu’il a
quitté son véhicule, ils ont cassé la
portière et ont pris la mallette qui
contenait l’argent ainsi que des ché-
quiers et des documents administra-

tifs. Présentés à la justice les mis en
cause ont été écroués, puis traduits
devant le juge. Le procureur de la ré-
publique près le tribunal Fillaoucène
a requis à leur encontre la peine de 06
années de prison ferme. 

El Tarf
Arrestation

d’un pyromane
à Oued El Hout

R.L

Les services du groupement
territorial de la Gendarmerie

nationale d’El Tarf ont arrêté un py-
romane auteur présumé d’incendies
de forêts ayant détruit de vastes su-
perficies forestières relevant de la lo-
calité de Oued El Hout, dans la
commune de Raml El Souk. Ce py-
romane, âgé de 22 ans, a été appré-
hendé en flagrant délit, portant sur
lui des traces l’incriminant. Genèse
de l’affaire : une enquête a été ou-
verte par les éléments de la gendar-
merie suite à des informations
dénonçant les actes criminels de cet
individu, originaire de la région, qui
serait l’auteur des incendies perpé-
trés dans cette région, réputée pour
son important patrimoine forestier.
Le mis en cause a été identifié et ap-
préhendé. 
Présenté devant le magistrat ins-

tructeur près le tribunal d’El Tarf, le
mis en cause a été écroué pour « in-
cendie de forêts volontaire ayant
causé des dégâts à la faune et à la
flore. ». Les services de de la gendar-
merie nationale de la wilaya d’El
Taref, ont arrêté, récemment, sept
(07) autres auteurs présumés de plu-
sieurs incendies de forêts ayant ra-
vagé, au début du mois en cours,
d’importantes superficies forestières
et calciné des ruches d’abeilles et du
cheptel dans la commune d’Ain
Kerma et à Semati, au chef lieu de
wilaya. 

Ain Témouchent
01 an de prison pour le voleur à la roulotte 

Boualem. Belhadri

Les éléments de la sûreté ur-
baine d'Ain Témouchent, agis-

sant après deux plaintes relatives aux
vols par effraction  de l'intérieur de
deux voitures, déposées par les vic-
times, sont arrivés à mettre la main

sur le mis en cause en l'occurrence
F.B âgé de 35 ans.
Se basant sur les renseignements

fournis, les policiers chargés de
mener l'enquête ont réussi à identi-
fier l'inculpé après une opération de
guet et de surveillance au niveau de
la zone urbaine où il avait l'habitude

de se rendre pour faire ses méfaits. 
Au parquet, deux griefs ont été re-

tenues contre ce dernier, la destruc-
tion volontaire des glaces des
véhicules et le vol par effraction. il a
été condamné à une année de prison
ferme et une amende de 200.000
D.A. 

Accidents de la circulation
1549 morts sur les routes durant 

les sept derniers mois
Fatima B. 

Bien que le nombre des morts
suite aux accidents de la circu-

lation au niveau national soit effarant
1549 personnes, les services compé-
tents font état d’une baisse par apport
à l’année dernière durant la même pé-
riode soit les 07 premiers mois de l’an-
née. 
La délégation de la sécurité rou-

tière, fait état d’une  baisse du nombre
de morts due aux accidents de la cir-
culation au niveau national  de l’ordre
de 21% durant les sept (7) derniers
mois, par rapport à la même période
de l'année dernière. 
Le communiqué de la délégation

routière fait état de 10.554 accidents
de la circulation enregistrés au niveau
national, ayant entrainé la mort de
1549 personnes. 

Le nombre des blessés est de 14.244
personnes, enregistrant également
une baisse de 25,67% par apport aux
07 premiers mois de l’année écoulée. 
La délégation de sécurité routière a

enregistré également une baisse du
nombre d'accidents (-23,74%), durant
les 7 premiers mois de l'année en
cours (de janvier à juillet 2020), et ce
par rapport à la même période de l'an-
née précédente.

Vol à la roulotte de 450 millions de cts à Benfréha

06 ans de prison requis 

Tiaret
Mort d'un homme qui s'était immolé par le feu

Un jeune homme (30 ans) est décédé dans la
wilaya de Tiaret en s'immolant par le feu

lors d'une intervention des services de police dans
un quartier de la ville pour son arrestation en ap-
plication d'une décision de justice, a indiqué di-
manche un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
"Les éléments de la police relevant de la Sûreté

de daïra d'Ain Dheb (Tiaret) se sont déplacés ré-
cemment à un des quartiers de la ville pour appré-

hender un individu faisant l'objet d'un mandat d'ar-
rêt pour association de malfaiteurs, coup et blessure
par une arme, destruction des biens d'autrui et vio-
lation de domicile par effraction", a précisé le com-
muniqué.
"Dès leur arrivée au domicile du suspect, ce der-

nier qui était dans un état hystérique se mettait à
insulter les agents de police de par la fenêtre de sa
chambre, menaçant de s'immoler par le feu", a-t-on
ajouté de même source.

Face à cette situation, les éléments de la police
ont tenté de raisonner le jeune homme et de le
convaincre de renoncer à mettre ses menaces en
exécution, mais ce dernier s'est aspergé d'essence et
s'est immolé par le feu, ce qui lui a causé des bru-
lures graves.
Il a été immédiatement évacué à la polyclinique

d'Ain Dheb et mis sous surveillance médicale avant
de le transférer l'EHU d'Oran, où il a rendu l'âme,
selon la même source.



Plages Beau-séjour, les dunes et Saint Rock à Ain Turck

La police traque la « mafia des plages » 

Fetati Loubna 

Dans le cadre d'une
opération de lutte
contre l'exploita-

tion illégale des plages auto-
risées à la baignade dans la
wilaya d'Oran, les éléments
de la police de la daira d’Ain
Turck ont saisi des tables, des
chaises et des parasols, a in-
diqué une source sécuritaire.

Ces saisies ont été opérées
sur l’ensemble des plages au-
torisées à la baignade de la
corniche oranaise à savoir
Beau Séjour, Les Dunes et

Saint Rock. 

En fait, depuis l’ouverture des
plages les citoyens n’ont pas cessé de
se plaindre de cette mafia qui revient
chaque année pour imposer son dik-
tat sur les estivants et oblige les fa-
milles fréquentant les plages, à louer
leurs tables et parasols.

En cette période de crise sanitaire,
les services de police, continuent
leurs actions de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19),
afin de veiller au respect des mesures
de prévention et de protection,
comme le port du masque de protec-
tion et la distanciation physique, plus
précisément au niveau des plages de
la corniche, qui connaissent un af-
flux considérable d’estivants, locaux
et étrangers depuis leur ouverture le
15 du mois d'août courant.   

Le bilan des services de police de
la daira d’Ain El Turck, relatif à la pé-
riode allant du 15  au 24 aout, por-

tant sur les infractions aux mesures
de confinement fait état de procé-
dures judiciaire ouvertes à l’encontre
de 189 individus  ayant transgressé
les mesures de confinement et la
mise en fourrières de 237 véhicules
et 47 motocycles  dont les proprié-
taires avaient bravé l’interdiction de
circuler durant les heures de confi-
nement .

Par ailleurs, dans le cadre de la
mise en application de la décision de
reprise de certains activités commer-
ciales et l’allègement du confine-
ment sanitaire partiel dans  la
wilaya Les services de police en en-
registré 27 infractions par des
commerçants aux mesures préven-
tives.  A noter qu’un dispositif sé-
curitaire spécial nommé "Azur" a
été mis en place au niveau des
plages de la corniche oranaise par
les services de la sûreté de wilaya
d’Oran suite à la décision d’ouver-
ture progressive des espaces touris-
tiques.  Ce plan sécuritaire
exceptionnel est focalisé en pre-
mier lieu sur le respect des mesures
de prévention pour endiguer la
propagation du virus et imposer la
force de la loi contre tous les
contrevenants des décisions admi-
nistratives appliquées à ce propos.

Le dispositif sécuritaire, assuré
par des agents en civil et en tenue
relevant des différents services
opérationnels de la sûreté (motori-
sés ou pédestres), a également pour
missions de veiller à la gratuité des
plages et d’inciter les citoyens à dé-
noncer tous les dépassements
constatés en appelant les numéros
verts mis en place.
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Des conteneurs de viande
avariée au port d'Oran

Les odeurs 
de putréfaction 

envahissent 
le centre ville 

Hamra .F

Les habitants du centre ville
ceux du Boulevard Front de

Mer et des quartiers parallèles, ha-
bitués aux odeurs de le brise marine,
sont obligés depuis quelques jours à
fermer volets et fenêtres à cause
d’une odeurs de putréfaction que
personne ne peut supporter. Les ri-
verains ont pensé que les odeurs
provenaient de la canalisation de
l’assainissement et s’en sont pris à la
commune pointant du doigt les res-
ponsables du secteur urbain El
Emir territorialement compétent.
Une vidéo a d’ailleurs été relayée
sur face book à propos des mau-
vaises odeurs qui envahissent le
centre ville et du  désengagement
de la commune et de ses responsa-
bilités envers les citoyens. Interrogé
à ce propos, le délégué du secteur
urbain El Emir, M. Ayad Hicham,
a déclaré, « Effectivement des mau-
vaises odeurs envahissent le centre
ville mais la commune n’est pas res-
ponsable de ce problème qui a pour
origine le port d’Oran ». Notre in-
terlocuteur a indiqué, « le Front de
mer donne directement sur le ter-
minal des conteneurs du port, c’est
pour cela que les odeurs de pro-
duits avariés parviennent en pre-
mier lieu aux habitants de la lignée
d’immeubles qui le longent. ». Il a
ajouté, « Moi-même et le directeur
du secteur urbain, sommes allés au
port du coté du terminal des conte-
neurs mais il était impossible de
s’approcher les odeurs fétides
étaient trop fortes. ».  

Le délégué du secteur urbain a
expliqué que « Les batteries élec-
triques des conteneurs ou était
stocké la viande se sont affaiblies
provoquant une décongélation et
une putréfaction du produit.». Il a
précisé qu’après avoir fait le constat
sur les lieux, il a adressé une cor-
respondance aux services de la wi-
laya et du port, à propos des odeurs
qui gênent les citoyens et menacent
leur santé. Hier, on s’est rendu à la
direction de l’entreprise portuaire
d’Oran, pour plus de détails sur
cette affaire et sur le fait que les
conteneurs demeurent en place
malgré  les odeurs dégagées, mais
personnes n’était en mesure de ré-
pondre.
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Jalil Mehnane

Sur place, on a pu constater de près la saleté
qui jonche les lieux, et mauvaises herbes qui
envahissent les espaces. A la tombée de la

nuit, le lieu plonge dans le noir puisque l’éclairage pu-
blic est défaillant. Le complexe sportif des castors est
livré à la décadence. Une source proche de l’APC nous
a confirmé que le lieu est resté en ballotage entre la
commune et la DJS, tout en assurant qu’une opération
d’aménagement est en perspective.  Mais pourquoi at-
tendre pour que la situation se détériore à ce point,
l’entretien du lieu aurait fait économiser l’enveloppe
conséquente des travaux d’aménagement et d’un
grand projet à coup de centaines de millions si ce n’est
de milliards. 

Un manque de lieux de pratique sportive

Pour la plupart des amateurs de sport, le complexe
des Castors et le lieu idéal pour pratiquer leur hobby,
car il était clôturé et sécurisé notamment pour les
femmes qui le sollicitaient justement pour ces critères.
Il est impératif de le reprendre en main, de placer une
équipe qui veillera sur l’entretien du lieu et d’assurer
les bonnes conditions pour les sportifs. « Le complexe

est un peu isolé, que ce soit à l’intérieur ou devant l’in-
frastructure, la sécurité des personnes et de leurs
biens est primordiale, chose qu’on ne trouve pas ac-
tuellement, auparavant, l’ambiance qui régnait ici était
formidable, grands et petits tout le monde se sentait
à l’aise au complexe, on espère que les responsables
prendront en charge ce lieu magnifique, qui mérite
plus d’attention » nous dira un père de famille à la fin
de sa séance de footing. 

L’abri des associations sportives

En cette période de préparatifs aux Jeux Méditer-
ranéens qui se dérouleront à Oran en fin de juin 2022,
la plupart des infrastructures sportives sont en tra-

vaux d’aménagement à l’image du Palais des Sports
Hammou Boutlélis, et la piscine de M’dina J’dida,
d’autres ne sont pas accessibles comme le stade

Ahmed Zabana, ce qui a amoindri les alternatives
pour les sportifs amateurs et les équipes profession-
nelles toutes disciplines et catégories confondues,
dont la plupart opte pour le Complexe des Castors,
qui n’est malheureusement pas à la hauteur.

Une seconde jeunesse au complexe satisfera les
Oranais qui sollicitent ce lieu, et constituera un plus
pour le sport à Oran, puisque l’endroit compte en plus
des stades de foot, une grande salle omnisports qui
pourra régler le problème de plusieurs équipes et as-
sociations sportives.

La double gestion pose problème 

La double gestion de ce complexe sportif assurée

par la DJS et l’APC pose un problème causé par un
manque de synchronisation entre les deux parties. le
complexe des Castors est constitué d’une partie infé-
rieure comptant un stade doté d’une pelouse synthé-
tique, une piste en tuf et la salle omnisports, et la
partie supérieure qui abrite le stade doté de gazon na-
turel, compte une piste d’Athlétisme et une salle de
sport, clôturé. Construite au début des années 90,
cette infrastructure a été gérée par la commune
d’Oran, avant de passer sous la houlette du Mouloudia
d’Oran pendant 3 ans, et récupéré après par l’APC qui
l’a baptisé Chenior Sidi El Arbi. 

Le joyau du sport de proximité abandonné 

Le  complexe sportif des Castors livré à la décadence  
Il était jadis l’un des joyaux des structures sportives à Oran, il pleure aujourd’hui sont sort. Abandonné, sale et insécurisé, le complexe sportif des Castors «

Chenior Sidi El Arbi » incarne le laisser-aller qui a touché plusieurs structures pourtant chers aux Oranais, notamment les lieux de de la pratique sportive. Ni la
commune d’Oran qui est la responsable de ce lieu, ni la direction de la Jeunesse et des Sports, ni encore les responsables de la wilaya d’Oran n’ont daigné s’en oc-
cupé et lui  redonner son éclat  d’antan et surtout la vie. Il y a quelques années seulement ce complexe regorgeait de jeunes pratiquant chacun son sport favori,
entre foot, arts martiaux et jogging.  Aujourd’hui, il est peu sollicité à cause de l’état d’insalubrité dans laquelle il patauge et le manque de sécurité qui y règne,
en l’absence de portes et d’agents de gardiennage. Le complexe  sportif des Castors est devenu un refuge pour les alcooliques, les couples en quête d’intimité et les

voyous et malfrats en quête de proies. Tout cela à cause de l’abandon total des responsables locaux qui ont tardé à entretenir ce complexe des Castors.
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Donnant suite au Plan de
relance économique,

objet d'un large débat au sein du
gouvernement avant son adop-
tion, le professeur Chem-Eddine
Chitour a énuméré, lundi,
quelques uns des grands chantiers
que son département ministériel
s'apprête à lancer.

Intervenant à l'émission L'In-
vité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, il note
qu'il existe, désormais, "un cap",
ouvrant la voie vers le futur, sur la
base d'une rationalisation des dé-
penses et de création de richesse
"en consommant moins et
mieux".

Pour le ministre de la transition
énergétique et des énergies renou-
velables, il s'agit là d'un "immense
chantier, adossé à une "vision
nouvelle", destinée, dit-il, à sortir
l'Algérie de son "ébriété actuelle"
pour l'amener vers une "sobriété
énergétique", à l'horizon de 2030.

La question qui se pose, au-
jourd'hui, déclare-t-il, est de sa-
voir si le pays veut continuer à
exporter de l'énergie, ou bien la
consommer. "On ne pourra plus
faire les deux", d'où la nécessité
durant la décennie à venir, de
réussir la transition énergétique,
et "assurer un viatique aux géné-
rations futures".

Pour le professeur Chitour, face
aux défis qui s'annoncent en ma-

tière d'énergie, d'eau, d'environ-
nement, de changement clima-
tique, auxquels s'ajoute celui de la
Covid 19, "nous devons, souligne-
t-il, faire preuve d'intelligence" et
avoir une visibilité" mais, pour
cela, "dresser un état des lieux et
connaître nos capacités".

Mais avant toute chose, in-
dique-t-il, il faut dire la vérité aux
citoyens, lesquels se doivent de sa-
voir qu'en matière de consomma-
tion d'énergie, "nous vivons au
dessus de nos moyens".

Relevant que des 2.500 mil-
liards de mètre-cube de gaz res-
tant au pays et compte tenu du
rythme de leur consommation,
"nous en avons pour une ving-
taine d'années", d'où l'impératif,
insiste-t-il, de consommer moins
"en consommant mieux".

Développant quelques uns des
objectifs que son ministère s'ap-
prête à mettre en oeuvre, le pro-
fesseur Chitour explique qu'il
s'agit de passer d'un mode de
consommation du fossile "en
quantité raisonnable" à celui du
renouvelable. 

Parmi l'un des premiers chan-
tier dont il annonce le lancement,
il mentionne celui des économies
d'énergie. En faisant la chasse au
gaspillage, observe-t-il, "et si tout
le monde adhère", nous pourrons
faire 10% d'économie de cette
énergie, soit l'équivalent de 1,8

milliards de dollars.
S'exprimant à propos du "chal-

lenge transport", l'invité annonce
l'acquisition,  "dans l'immédiat",
de 200.000 kits de GPL, pour au-
tant de véhicules, permetteront
d'économiser 200 millions de
tonnes d'essence. Une telle opéra-
tion, précise-t-il, réduira la facture
des importation de carburants de
200 milliards à 60 milliards de
dollars. 

L'autre ambition que se pro-
pose de réaliser l'invité va consis-
ter à diminuer l'usage du diesel,
"un danger public", en le rempla-
çant progressivement par le diesel
fioul et le GNC et, par ailleurs,
d'aborder une autre phase consis-
tant en l'introduction progressive
de véhicules roulant à l'électricité.

Nous ambitionnons, annonce-
t-il, d'introduire outre des véhi-
cules de tourisme, des bus et des
trains utilisant le même type
d'énergie, pour lesquels, signale-
t-il, quatre bornes de recharge ont
déjà été installées.

Pour le professeur Chitour, "en
sortant des anciens schémas et en
faisant preuve d'imagination",
l'objectif tend à aller vers un usage
grandissant de l'énergie produite
par le soleil, pour créer des villes
nouvelles, et alimenter les habita-
tions, les administrations pu-
bliques et le secteur agricole en
électricité.

R.A

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a affirmé
lundi à Alger que le gouvernement poursuivra

ses efforts en vue d"assainir" le secteur de la
publicité et de "mettre fin aux ambitions et

pratiques contraires au métier de journaliste".

Dans une allocution prononcée à l'occasion d'une
rencontre initiée par l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP) avec les professionnels de la
presse nationale sous le thème "Les critères transi-
toires pour l'attribution de la publicité publique", M.
Belhimer a réaffirmé son engagement à poursuivre
l'effort d'assainir le secteur de la publicité" qu'il a qua-
lifié de "sensible", et ce, pour "mettre fin aux pratiques
contraires au métier de journaliste"

Dans ce sens, il a estimé que "l'objectif suprême", à
travers cette action d'assainissement du secteur,
consiste à faire en sorte que le journalisme soit prati-
qué par des professionnels, à savoir les "seuls journa-
listes", faisant observer que le ministère de la

Communication "n'a aucune implication directe dans
la gestion d'une institution économique publique sou-
mise au droit commercial (ANEP)".

"Nous sommes le seul propriétaire d'une institution
indépendante, responsable sur le plan réglementaire
de ses décisions", a déclaré le ministre, ajoutant : "nous
ne nous érigeons pas en tant que tutelle car l'ère de
l'allégeance et de la tutelle administrative a abouti à
des catastrophes économiques qu'il est difficile d'éva-
luer aujourd'hui."

Le ministre s'est en outre "félicité" de l'initiative de
l'ANEP pour "un règlement juridique des procédures
contractuelles régissant l'accès à la publicité publique

qu'elle gère en tant qu'autorité exclusive de l'Etat dans
un pays où la demande publique est le principal mo-
teur de l'investissement et de l'activité économique".

Dans le même sillage, il a mis l'accent sur "la clari-
fication du rôle et de la place des soumissions et des
offres publiques dans la liste des produits publici-
taires".

M.Belhimer a également révélé que l'ANEP a prévu
d'introduire un avenant aux conventions d'attribution
de la publicité, à compter du 1er janvier 2021, préci-
sant qu'il s'agit d'une "procédure d'introduction d'une
nouvelle transaction commerciale et de partenariat
dans un contexte juridique contraignant".

Pour le ministre, cet effort s'inscrit dans le cadre de
"la liberté de contrat tant qu'elle (la liberté) ne contre-
dit pas les lois de la République", estimant que cette
démarche prend en considération trois principes, à
savoir que "tout est possible dans le cadre de la loi" du
moment que l'article 59 du Code civil stipule que le
contrat est établi du fait d'une volonté compatible sans
préjudice aux dispositions légales, et "l'exercice serein
des libertés grâce à la reconsidération de la notion de
responsabilité", de même que "la transition d'une
presse version papier vers une  presse électronique". 

Chems-Eddine Chitour
Vers le lancement d'un "immense chantier"

pour avoir la "sobriété énergétique"

Assainissement du secteur de la publicité

Belhimer prépare sa révolution !

Banque
La BNA lance des

produits de la finance
islamique à Blida 

et à Chlef

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a an-
noncé, dans un communiqué, le lance-

ment des produits de la finance islamique dans
deux de ses agences dans les wilayas de Blida et
de Chlef.

Il s'agit de l’agence de Blida, les bananiers 445
et de l’agence principale de Chlef "275", a-t-elle
précisé.

L’offre de lancement comporte neuf (09) pro-
duits conformes aux préceptes de la Charia Isla-
mique: il s’agit des comptes chèque islamique,
courant islamique, épargne islamique,  épargne
islamique "Jeunes", investissement islamique non
restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha
équipements, Mourabaha automobile et Ijara.

Ces produits sont destinés à différents seg-
ments du marché, à savoir les particuliers, les
épargnants, les professionnels et les entreprises.

Les détails de ces produits ainsi que les simu-
lateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles
sur le portail web dédié par la banque à la finance
islamique (www.financeislamique.bna.dz).

La BNA vient ainsi à "confirmer son engage-
ment à déployer l’activité Finance Islamique sur
une cinquantaine d’agences avant la fin du mois
de Septembre 2020", a souligné la banque dans
son communiqué.  
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Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

chargé le Conseil National
Economique et Social (CNES) d'assu-
rer le rôle de médiateur entre le Gou-

vernement et les opérateurs
économiques, en s'érigeant en cellule
de veille pour le suivi de la mise en
œuvre des recommandations de la
conférence nationale sur le relance

socio-économique, tenue récemment.

Lors du Conseil des ministres qu'il a
présidé dimanche, le Président Teb-
boune a ordonné le Gouvernement,
sous la supervision du Premier minis-
tre, à l'effet de veiller à la mise en œuvre
sur le terrain des décisions et recom-
mandations de la Conférence national
de relance socio-économique, tenue les
18 et 19 août, afin qu'elles "ne restent
pas de simples écrits", soulignant que

"le sort du pays est tributaire de la
concrétisation de la nouvelle approche
économique".

Il a ainsi demandé au Gouvernement
de présenter au Conseil des ministres,
en l'espace d'un mois, une évaluation
préliminaire de l'application de ces dé-
cisions et recommandations de lier la
réalisation de chaque projet à un délai
préalablement défini.

Il a également chargé les ministres
des Finances, du Commerce et de l'In-
dustrie d'identifier la nature du guichet
unique (dont la création a été décidée
au profit des investisseurs), ses missions
et sa géolocalisation pour être opéra-
tionnel dans trois mois au plus tard et
ne s'occuper que des grands investisse-
ments.

S'agissant des start-up, des micro-en-
treprises et celles ayant un caractère fi-
nancier, le Président de la République a

ordonné l'adoption du système de dé-
claration de projets dans une première
étape afin de surmonter l'ensemble des
obstacles qui anéantissent les initiatives
créatrices.

Le registre de commerce sera retiré
ultérieurement, une fois le projet entré
dans la phase production, ce qui fera
des jeunes porteurs de projets de véri-
tables opérateurs économiques.

Evoquant le secteur des micro-entre-
prises et de l'emploi de jeunes, le Prési-
dent Tebboune a demandé au
Gouvernement de "s'écarter de la vision
purement sociale" de la place des
micro-entreprises dans la construction
d'un nouveau tissu économique, tout en
leur accordant un intérêt et une dimen-
sion économiques en s'appuyant no-
tamment sur la création de zones
d'activités économiques au profit des
micro-entreprises englobant les diffé-
rents métiers et professions.

Il s'agit également de l'accompagne-
ment et l'orientation des entreprises,
créées dans le cadre de l'ANSEJ, qui
font face à des difficultés de gestion et
de financement, en les assistant pour
assurer leur intégration économique, au
recours aux bureaux d'études régionaux
pour la création de micro-entreprises,
en leur assurant l'opportunité d'accéder
au marché du travail, en passant par la
reconsidération et la redéfinition des
micro-entreprises en fonction des be-
soins de la nouvelle approche écono-
mique et l'élargissement du champ de
participation d'une manière plus effi-
cace de la femme dans le monde de

l'entrepreneuriat.
La redynamisation de la coordina-

tion entre les micro-entreprises et les
start-up, aux fins de l'obtention d'une
faisabilité économique susceptible de
participer à une plate-forme écono-
mique solide, à même de permettre
d'atteindre, à l'horizon 2024, le chiffre
de 1 million de micro-entreprises capa-
bles de contribuer à la création de la ri-
chesse nationale et d'emplois au profit
d'une main œuvre jeune, qualifiée et
formée, a été également parmi les
orientations du président Tebboune.

A l'entame des travaux du Conseil, le
premier ministre a présenté un aperçu
de l'action du Gouvernement durant la
dernière quinzaine, avant que les minis-
tres de la Numérisation et des Statis-
tiques et des Transports ne présentent
des exposés sur la relance et le dévelop-
pement des activités sectorielles dans le
cadre de la nouvelle approche socio-
économique.

Le ministre délégué auprès du Pre-
mier-ministre, chargé de la micro-en-
treprise a, de son côté, présenté la
stratégie à venir en matière d'emploi de
jeunes alors que le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville a présenté
un exposé sur le projet de réalisation de
la Grande Mosquée d'Alger.

A la fin du Conseil, le Président de la
République a accordé au ministre des
Ressources en eau "un délai d'une se-
maine" pour trouver "une solution dé-
finitive" aux perturbations et
suspensions de l'alimentation en eau
dans certaines wilayas.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-

donné dimanche de mettre au point
une conception pour la mise en place
de deux instances, la première s'occu-
pera de la gestion quotidienne et de
l'entretien de la Grande Mosquée,
tandis que la seconde prendra en
charge sa gestion religieuse et scien-
tifique, a indiqué le communiqué du
Conseil des ministres.

Le Président Tebboune qui prési-
dait la réunion périodique du Conseil
des ministres, tenue par visioconfé-
rence, a chargé le ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs et le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, sous la supervision du
Premier ministre, de mettre au point
une conception pour la mise en place
de deux instances, la première s'occu-
pera de la gestion quotidienne et de

l'entretien du Complexe, tandis que la
seconde prendra en charge sa gestion
religieuse et scientifique.

Le Président de la République a
instruit de "dégager les affectations fi-
nancières nécessaires, à partir du 1
novembre, et élaborer un projet de
budget incluant les recettes de ce mo-
nument civilisationnel".

Par ailleurs, le Président de la Ré-
publique a exprimé sa "satisfaction"
de sa visite d'inspection effectuée
jeudi à la Grande Mosquée d'Alger et
ses annexes, et adressé ses remercie-
ments aux responsables du projet et
aux compétences nationales qui
avaient tenu compte, dans la réalisa-
tion de ce chef-d'œuvre architectural
et monument civilisationnel, reli-
gieux et culturel, ce que recèle l'Algé-
rie d'authenticité, de diversité
culturelle et de profondeur histo-

rique, ajoute le communiqué.
A rappeler que le Président de la

République avait instruit, lors de sa
visite d'inspection à la Mosquée d'Al-
ger, le ministre des Affaires religieuse
à l'effet de procéder à la mise en place
d'"une instance scientifique de haut
rang" qui se chargera de l’aspect
scientifique de cet édifice, appelant à
"faire appel aux grands instituts de
par le monde, pour peu que le réfé-
rent religieux national puisé de la mo-
dération et du juste milieu soit
respecté, mais aussi aux contributions
internationales du monde musulman,
à l’exclusion de ce qui s’oppose à nos
orientations".

Le Président Tebboune avait égale-
ment donné des orientations quant à
la nécessité de coordonner avec le
Premier ministre à l’effet d'établir un
contrat avec une "grande" société

pour les besoins de la maintenance et
de l’entretien de toutes les structures,
ajoutant  qu’"entretenir la 3e plus
grande mosquée au monde après
celles des deux Lieux Saints requiert
une société qui soit à la hauteur de la
société qui gère l’un des deux Lieux
Saints".La mission de cette société qui
devra être en mesure de prendre en
charge 30 hectares, les structures
comprises", portera sur "la sécurité,
l’entretien et l’enseignement", tout en
lui accordant la possibilité de "sous-
traiter avec des start-ups" pour effec-
tuer d’autres tâches, a-t-il expliqué.

Dans ce cadre le Président Teb-
boune avait donné une instruction
pour que cet édifice scientifique as-
sure "une formation en post-gradua-
tion pour les universités algériennes
et africaines et une formation de haut
niveau pour les imams".

Mosquée d'Alger
Deux instances pour la maintenance 
et la gestion religieuse et scientifique

Nouvelle approche économique

Le Président Tebboune désigne le CNES comme médiateur 
entre le gouvernement et les opérateurs économiques
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Conseil des ministres

Le Président Tebboune ordonne la révision du système
des transports terrestre, maritime et aérien

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a or-
donné dimanche la révision

du système des transports terrestre,
maritime et aérien sur la base des cri-

tères de rentabilité et de qualité des
prestations, selon le communiqué du

Conseil des ministres.

Présidant la réunion périodique du
Conseil des ministres tenue en visio-
conférence, le Président Tebboune a ap-
pelé à "reconsidérer de manière globale
le transport aérien et aller, si le besoin
se fera sentir, vers la création d'une
compagnie aérienne nationale supplé-
mentaire pour répondre à la demande,
à travers une meilleure exploitation des
aéroports intérieurs pour une rentabi-
lité acceptable, et l'ouverture de nou-
velles lignes internationales en vue de
hisser les capacités de transport aérien
national".

Il a également ordonné d'"accorder
la priorité au développement du rail

pour englober les quatre coins du pays
jusqu'à Tamanrasset et au-delà, Adrar
et au-delà, dans la perspective de la réa-
lisation et de la mise en service du Port-
centre d'El Hamdania, à même d'alléger
la surcharge sur le trafic routier et bais-
ser les coûts de transport des marchan-
dises et des personnes", et d'intensifier
les contacts avec le partenaire chinois et
de soumettre une nouvelle fois et pro-
chainement le dossier devant le Conseil
des ministres.

Le Président a ordonné "l'introduc-
tion de l'utilisation du gaz liquéfié et
l'électrification des trains et cesser toute
acquisition de locomotives fonction-
nant au gasoil", insistant sur la nécessité
de "respecter les critères d'hygiène dans
les gares ferroviaires et routières".

Il a également ordonné de "reconsi-
dérer le transport maritime par l'amé-
lioration de la gestion des ports,
l'ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l'actuel flotte maritime
pour mettre un terme à la saignée des

devises du fait des coûts élevés du fret,
sachant que l'actuelle flotte ne couvre
que 3% des marchandises importés".

Et de "soumettre à nouveau les dos-

siers des transports terrestre, maritime
et aérien, un par un, au Conseil des mi-
nistres à partir de sa prochaine réu-
nion". Le Président Tebboune a donné
ces instructions, après avoir écouté les
exposés des ministres de la Numérisa-
tion et des Statistiques et des Transports
ont, ensuite, présenté des exposés sur la
relance et le développement des activi-
tés sectorielles dans le cadre de la nou-
velle approche socio-économique.

Le ministre délégué auprès du Pre-
mier-ministre, chargé de la micro-en-
treprise a, de son côté, présenté la
stratégie à venir en matière d'emploi de
jeunes et le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, un exposé sur
le projet de réalisation de la Grande
Mosquée d'Alger. A l'entame des tra-
vaux, le Premier ministre avait présenté
un aperçu de l'action du Gouvernement
durant la dernière quinzaine.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ins-

truit, dimanche, le ministère en charge
des statistiques à l'effet d'opérer une
"révolution" en matière d'élaboration
de statistiques précises et réelles, per-
mettant de cristalliser la nouvelle ap-
proche socio-économique, indique un
communiqué du Conseil des minis-
tres.

Le Président Tebboune qui présidait
la réunion périodique du Conseil des
ministres, tenue par visioconférence, a
chargé le ministère de tutelle de "veil-
ler à opérer une révolution en matière
d'élaboration de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser la
nouvelle approche socio-économique,
loin des procédés classiques et de
contrer toute forme de récupération

politique et de désinformation de
l'opinion publique".

Le Président de la République a re-
commandé, par la même occasion,
d'"utiliser les moyens de l'Etat pour la
prise de vues aérienne et le cadastre en
vue de disposer d'indicateurs précis",
appelant à "associer les Collectivités
locales dans l'élaboration du réseau
national des statistiques, pallier les la-
cunes par le recrutement d'agents spé-
cialisés au niveau de toutes les
institutions étatiques, y compris les
communes aux fins de définir les po-
tentialités et besoins à travers des chif-
fres détaillés aux niveaux local et
central". Il a, aussi, appelé à "accélérer
le processus de numérisation des sec-
teurs et départements ministériels et
assurer un raccordement entre ces der-

niers en vue de leur permettre
d'échanger les données et de rattraper
le retard enregistré en matière de nu-
mérisation de départements vitaux,
appelés à fournir à l'Etat des indica-
teurs économiques dans le cadre de la
mise en œuvre de la nouvelle approche
économique". Pour le Président Teb-
boune, il est impératif d'"exploiter la
numérisation pour le recensement des
richesses nationales, pour mieux
connaitre nos potentialités et définir
nos besoins, car, les statistiques dispo-
nibles ne sont pas souvent exacts, d'au-
tant que la Numérisation et les
Statistiques sont la base de toute stra-
tégie efficiente et un outil facilitant sa
mise en œuvre par le Gouvernement".
Il convient, également, d'"exploiter la
Numérisation sur le terrain pour lutter

contre la bureaucratie et la corruption
et faire face aux manœuvres tendant à
maintenir l'opacité dans la gestion de
l'Economie nationale".

Le Président Tebboune a donné ces
instructions, après avoir écouté les ex-
posés des ministres de la Numérisa-
tion et des Statistiques et des
Transports ont, ensuite, présenté des
exposés sur la relance et le développe-
ment des activités sectorielles dans le
cadre de la nouvelle approche socio-
économique. Le ministre délégué au-
près du Premier-ministre, chargé de la
micro-entreprise a, de son côté, pré-
senté la stratégie à venir en matière
d'emploi de jeunes et le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
un exposé sur le projet de réalisation
de la Grande Mosquée d'Alger.

Opérer une "révolution" en matière d'élaboration de statistiques précises et réelles

Diplomatie
Tebboune reçoit l'ambassadeur 

de la République de l'Inde

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, l'am-
bassadeur de la République de l'Inde à Alger, Satbir Singh, qui lui a rendu

une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune m’a fait l’honneur

d’un accueil chaleureux, et qui m’a assuré de son attachement au développe-
ment des relations bilatérales", a déclaré à la presse M. Satbir Singh à l'issue
cette audience.

Se félicitant des propositions faites, dans ce sens, par le Président Tebboune,
l’ambassadeur de l’Inde a souligné que les deux pays œuvreront à la concréti-
sation de ces objectifs.

Il a fait état, dans le même contexte, d’un "intense agenda" à compter de l'an-
née prochaine, "dont la concrétisation devrait permettre d’intensifier la coopé-
ration entre l'Algérie et l'Inde".
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Ayant réalisé
une belle sai-
son avec son

club, Al- Rayann en ter-
minant à la tête des bu-

teurs du championnat
avec 15 buts en compa-
gnie d’AkramAfif (Al-
Sadd), l’international al-
gérien, Yacine Bahimi est

nominé pour le « QFA
Award 2019- 2020 ».

Il s'agit de la distinc-
tion qui récompense le
meilleur joueur de la sai-

son. Le champion
d’Afrique a été nominé en
compagnie d’AkramAfif
(Al- Sadd) et Paulo Ed-
milson (Duhail SC).

Rappeleons qu'Al
Rayyan a terminé le
championnat en
deuxième position juste
derrière Lekhwiya, le te-
nant du titre. Notons
aussi que la saison de
Brahimi n’est pas termi-
née car son équipe est
qualifiée pour la demi- fi-
nale de la Coupe du
Qatar. 

Les coéquipiers de l’ex-
joueur du FC Porto af-
fronteront samedi pro-
chain la formation d’Al-
Arabi.

Le Franco-algérien, Amine
Gouiri, a été l'artisan de la

victoire de son équipe, l'OCG Nice
devant le RC Lens (2-1), acquise
dimanche à domicile, en match
comptant pour la 1re journée d'ou-
verture de la Ligue 1 française de
football.

En l'absence des deux autres in-
ternationaux algériens, le défen-
seur Youcef Atal, blessé aux
ischios-jambiers, et l'attaquant Hi-

cham Boudaoui, qui souffre d'une
lésion méniscale, l'entraîneur ni-
çois, Patrick Vieira a dû faire appel
aux deux joueurs d'origine algé-
rienne, Eddy Sylvestre et Amine
Gouiri.

Ce dernier s'est illustré de fort
belle manière en inscrivant les
deux buts de son équipe (23e et 75e
minutes).L’équipe lensoise promue
cette saison en L1, avait ouvert le
score par GaelKakuta (11e sur pe-

nalty).Grâce à ce doublé, Gouiri
occupe provisoirement seul la tête
de classement des buteurs.

La nouvelle saison de la Ligue 1
française a débuté vendredi avec le
match entre les Girondins de Bor-
deaux et le FC Nantes (0-0).Le mi-
lieu défensif international algérien
de Nantes Mehdi Abeid, testé posi-
tif au nouveau coronavirus (Covid-
19), n'a pas été retenu pour cette
rencontre.

Qatar 

Brahimi nominé pour le joueur de la saison Foot
Betrouni (JSM

Skikda), 2ème recrue
estivale du NAHD

Betrouni (29 ans) devient ainsi la
deuxième recrue estivale du Nasria,

après le milieu défensif Hocine El-Orfi, éga-
lement signataire d'un bail de deux ans, lui
qui effectue son retour chez les "Sang et Or",
après un premier passage pendant trois sai-
sons (2016-2019).

Par ailleurs, le Nasria est toujours à la re-
cherche d'un nouvel entraîneur en vue de la
saison prochaine. Le nom de l'ancien coach
de l'USM Alger, Mounir Zeghdoud revient
avec insistance du côté du NAHD, mais éga-
lement celui de DziriBillel, actuellement sur
le banc du CABB Arreridj, lui qui avait déjà
dirigé le Nasria.

Relégable avant la suspension de la com-
pétition, le NAHD a été finalement main-
tenu parmi l'élite, après l’adoption par les
membres de l’assemblée générale de la Fédé-
ration algérienne (FAF) du choix qui pré-
voyait de désigner les lauréats et les promus,
tout en annulant la relégation, au terme de la
consultation écrite initiée par l'instance fé-
dérale, pour donner suite à l'exercice 2019-
2020, définitivement suspendu en raison de
la pandémie de coronavirus (Covid-19).

La période des transferts d'été s'est ou-
verte officiellement mercredi 5 août et s'éta-
lera jusqu'au 27 octobre. La date de la reprise
des entraînements et le coup d'envoi de la
saison 2020-2021 n'ont pas encore été fixés.

CSC 
Fouad Hadded

rempile

Soucieux de garder l’ossature de l’équipe
et les cadres de la formation constan-

tinoise, les dirigeants du CSC ont entamé les
négociations avec les joueurs clés que veut
garder l’entraineur Abdelkader Amrani en
vue de la saison prochaine.

Ces joueurs qui sont en fin de contrat sont
sollicités de partout d’où le souhait des res-
ponsables des Sanafirs de renouveler leur
contrat le plutôt possible.

C’est dans cette optique que la direction
du CSC a indiqué le renouvellement de
contrat de son milieu de terrain, Fouad Had-
dad pour deux saisons supplémentaires.

Véritable machine dans l’entre- jeu et mé-
tronome de l'équipe le petit joueur de 29 ans
originaire de Collo était visé par plusieurs
équipes à l’image du Mouloudia d’Alger.
C'est donc le second à renouveler après Ya-
cine Salhi.

La direction du CSC va se tourner vers
d’autres joueurs en fin de contrat qui attirent
les convoitises des grosses écuries du cham-
pionnat, entre- autre, HoucineBenayada, Is-
mail Belhoucini et Nacer- eddineZelaâni.

Un doublé de Gouiri Amine donne la victoire 
à Nice devant Lens

Alors où en est-on du dossier
Slimani ? Jusqu'à présent,

Rennes n'a formulé aucune offre
pour l'Algérien. Mais le club breton
devrait prochainement se position-
ner un peu plus clairement. Le
joueur, lui, est intéressé par l'idée
de relever ce challenge et la possi-
bilité de jouer la C1 lui donne en-
core plus d'envie de continuer son
parcours en Ligue 1, un Cham-
pionnat qu'il connaît bien. Pour re-
cruter le Fennec, il faudra racheter
sa dernière année de contrat à Lei-
cester. On évoque une somme de 7
millions d'euros, montant inférieur
à l'option d'achat que Monaco n'a
pas levée en fin de saison dernière
(9 M€). Du côté du Rocher, la piste
est restée longtemps active. Malgré
une belle relation avec le joueur,
Oleg Petrov et l'AS Monaco n'ont
pas avancé. Le dirigeant russe s'est
d'abord heurté à Robert Moreno

qui ne souhaitait pas inscrire le
joueur dans son projet, puis à Paul
Mitchell qui préfère démarrer un
nouveau cycle avec ses propres
choix. Au final, la possibilité de re-
voir le duo Slimani-Ben Yedder
s'est au fur et à mesure évaporée.
L'OM a pris la température mais ne
peut absolument pas s'aligner fi-
nancièrement... Lille avait fait de
Slimani l'un de ses choix avec An-
thony Modeste et Burak Yilmaz.

Luis Campos a finalement tranché
pour ce dernier qu'il a recruté libre
de tout contrat. En Angleterre, Lei-
cester peut être tenté de jouer la
montre avec l'ouverture des autres
marchés. Courtisé cet hiver par
l'Inter Milan, Slimani possède une
belle cote en Serie A (Fiorentina).
Il est aussi courtisé dans le Golfe,
mais l'ancien attaquant du Sporting
Portugal ne souhaite pas forcément
un exil doré. 

Islam Slimani à Rennes... 
ou ailleurs : où en est-on ?



Ligue des Champions 

Manuel Neuer a écœuré le PSG

Et de six ! Le Bayern Mu-
nich s'est adjugé la 6e
Ligue des Champions de

son histoire. Un succès étriqué sur
le Paris SG, grâce à un but de Kins-
gleyComan (1-0). Mais les Bava-
rois doivent aussi une fière
chandelle à leur portier Manuel
Neuer. Le gardien de but de 34
ans n'a pas eu multitude d'arrêts
à effectuer, mais il a toujours été
là, au bon endroit, au bon mo-
ment.

Son arrêt sur la frappe croisée
de Neymar en début de match
(18e) a permis aux siens de conti-
nuer à s'installer dans la rencontre.
Mieux, à quelques instants de la fin
de la première période, il a réalisé
un arrêt sur une occasion franche
de Kylian Mbappé, certes écrasée,
au point de penalty. Décisif à un
moment-clé de la partie, l'Allemand
l'a encore été à la 70e.

L'attaque parisienne n'a rien
pu faire

Alors que le Bayern avait pris
l'avantage depuis une dizaine de mi-
nutes, le capitaine munichois a
étendu son mètre quatre-vingt-
douze pour empêcher, du bout du
pied, Marquinhos d'égaliser. Et
symbole de la domination du gar-
dien sur l'attaque parisienne, il a
stoppé une tentative de Mbappé,
seul face à lui, alors que l'attaquant
était en position de hors-jeu. o-
mas Tuchel, en conférence de presse
d'après-match, s'est lui aussi incliné.
«La qualité de Manuel Neuer est in-
croyable, il a encore fait des arrêts
exceptionnels, cela n'a pas été pos-
sible de marquer ce premier but», a-
t-il expliqué.

«Nous avons le meilleur gardien
du monde, Manuel Neuer», à lui
tout simplement lâché Hans-Dieter
Flick face aux journalistes. Au
micro de TF1, le natif de Gelsenkir-
chen avait évidemment le sourire,
mais ne semblait pas non plus
transporté par sa prestation. «On
savait qu'on allait jouer contre une
très bonne équipe. On ne savait pas
quoi à quoi s'attendre. On a fait
quelque chose d'exceptionnel, on a

gagné et j'ai très bien joué, mais ce
n'est pas le meilleur match de ma

carrière», a-t-il expliqué. Le Bayern
s'en contentera assurément.

En faisant parler la poudre à 15
reprises en seulement 10 appa-

ritions cette saison en Ligue des
Champions UEFA, le "serial-buteur"
polonais du Bayern Munich, Robert
Lewandowski (32 ans), termine roi des
buteurs de la plus prestigieuse des
compétitions de clubs européens édi-
tion 2019/2020.

Avec cet impressionnant total, le ca-
nonnier vedette des champion d'Eu-
rope 2020 devance ainsi la révélation
norvégienne du Borussia Dortmund
ErlingHaaland, auteur de 10 réalisa-
tions en autant d'apparitions cette sai-
son en C1. A la troisième marche du
podium, on retrouve le prodige bava-
rois Serge Gnabry (9 buts). Vient en-
suite une pléiade de buteurs

comptabilisant 6 unités dans leurs es-
carcelles, tels que : Harry Kane (Tot-
tenham), Gabriel Jesus (Manchester
City), Dries Mertens (Naples) ou en-
core Memphis Depay (OL). Au total
386 réalisations ont été inscrites au
cours des 119 rencontres disputées
lors de cette 65ème édition de la
"Coupe aux grandes oreilles", soit une
moyenne de 3,24 buts par match (308
buts en phase de groupes, 51 buts en
huitièmes, 30 buts en quarts, 6 buts en
demies et un but en finale).

Il convient de noter qu’avec 43 buts
marqués en seulement onze sorties, le
Bayern Munich, champion d'Europe,
possède la meilleure attaque du tour-
noi, largement devant le PSG (25
buts).

Allumée à huis clos à Olympie, dans son
berceau, le 12 mars dernier, puis arrivée

au Japon pour y débuter son tour dans les régions
les plus durement touchées par le tremblement
de terre et le tsunami de 2011, la flamme olym-
pique était bloquée à Fukushima depuis le 26

mars, bloquée par le report des Jeux Olympiques.
Avant d'éventuellement reprendre son parcours,
avec des JO désormais programmés du 23 juil-
let au 8 août 2021, elle va maintenant rejoindre
Tokyo. Le comité olympique japonais a an-
noncé lundi que la flamme rejoindrait donc la

capitale et serait exposée au Musée olympique,
situé juste à côté du nouveau stade olympique, entre
le 1er septembre et le 1er novembre. Le public y
aura accès, mais, coronavirus oblige, avec des res-
trictions, un système de réservations devant être
mis en place.
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Barça
Ronald Koeman

ne compterait pas
sur Luis Suarez

Selon la « RAC1 », le nouvel en-
traîneur du FC Barcelone a si-

gnifié à son numéro 9 uruguayen qu'il
n'entrait pas dans ses plans pour la
saison à venir.

Les grandes manoeuvres se pour-
suivent au Barça. Après l'éviction de
QuiqueSetien, le départ d'Éric Abidal
et la nomination de Ronald Koeman,
la radio catalane RAC1 rapporte ce
lundi que le technicien néerlandais a
appelé Luis Suarez dans la matinée
pour lui indiquer qu'il ne comptait
pas sur lui pour la saison à venir.Sua-
rez est sous contrat jusqu'en 2021 à
Barcelone.

Meeting de Kingston 
Shelly-Ann 

Fraser-Pryce
améliore la MPM

du 100 m

Shelly-Ann Fraser-Pryce a amé-
lioré d'un centième sa MPM du

100m en 10"86, dimanche à Kingston.
Elaine ompson la talonne encore
en 10"92.

La 6e journée de la série de mini-
meetings VelocityFest, dimanche au
stade national de Kingston, a été mar-
quée par des performances de grande
qualité sur le 100m féminin. Shelly-
Ann Fraser-Pryce, qui détenait déjà la
meilleure performance mondiale de
l'été en 10"87, a amélioré cette
marque d'un centième (10"86, +0,9
m/s), esseulée dans sa série.

Sa compatriote Elaine ompson-
Herah, engagée dans une autre série,
est allée légèrement moins vite
(10"92, +0,8 m/s). Elle reste la
deuxième performeuse de la saison.

Chez les hommes, Yohan Blake a
couru en 10"15 (vent nul). La vice-
championne du monde 2019 du tri-
ple-saut ShaniekaRicketts a titillé la
MPM de la Cubaine LiadagamisPo-
vea (14,55m) avec 14,43m.

Ligue des Champions
Robert Lewandowski termine roi des buteurs

Jeux Olympiques 2021 
La flamme exposée à Tokyo en septembre
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ANEP  GRATUIT 25/08/2020

Entreprise Nationale de Communication, d'Edition et de Publicité 

ANEP-SPA/PRESSE ECRITE
Pour un nouveau partenariat 

ACTUALISATION DES CONVENTIONS 
1/ Nouveaux critères et nouveaux tarifs publicitaires
• Renouveler les conventions de publicité, en adoptant les 15 critères transitoires élaborés par l'ANEP. 
• Les critères relatifs à la constitution du dossier conventionnel et les critères d'attribution. 
• Les nouvelles conventions prendront effet à partir du 01 Janvier 2021. 
• La durée de la convention est limitée à trois (03) ans. Elle peut être renouvelée par tacite reconduction, ou résiliée sans préavis.
• Elle ne peut être modifiée ou révisée au cours de l'exercice (l'année en cours).
• L'élaboration ou le renouvellement de toute convention de publicité, est fixée pour la période du 01 au 30 décembre de chaque exercice (année en cours). 
2/ Attribution de la publicité :
En plus des 15 critères transitoires (pour la constitution du dossier administratif conventionnel ou pour bénéficier de la publicité publique),
et en attendant l'établissement futur d'un office de justification de la diffusion (OJD) de droit Algérien, la publicité publique, qui est une forme d'aide indirecte de l'état à la
presse écrite imprimé sera attribuée sur la base de trois (03) paliers distinctifs et progressifs : 
1er Palier : Ce palier est constitué des journaux qui ont moins de quatre (04) ans d'existence ininterrompue.
2e Palier : Il inclue les journaux qui ont de cinq (05) à quinze (15) ans d'existence.
3e Palier : Il inclue les journaux ayant 15 ans et plus d'existence. 
A préciser : Toute reprise d'une publication après cessation de parution durant 90 jours sera considérée comme une nouvelle édition et devrait faire l'objet de nouvelles procédures
d'agrément et de la signature, en bonne et due forme, d'une nouvelle convention avec l'ANEP. 
(Voir article 18 du code de l'information). 
3/ Tarification :
• Etant donné que l'ANEP est le médiateur unique entre les différents annonceurs, opérateurs, administrations et autres entreprises publiques, d'une part, et les supports publi-
citaires (journaux), d'autre part ; 
Etant donné que l'ANEP est le seul régisseur de la publicité publique. 
Et afin de simplifier les opérations de facturation et de comptabilité... 
L’ANEP appliquera à partir du 1er janvier 2021 les tarifs suivants : 
1er Palier : (15 ans et plus)  
1/32-----------10 000 DA/HT
1/16-----------20 000 DA/HT
1/8-----------40 000 DA/HT 
1/4-----------80 000 DA/HT
1/2-----------160 000 DA/HT
1 PAGE------300 000 DA/HT
2eme Palier : (de 5 ans à 15 ans) ;
1/32-----------9000 DA/HT
1/16-----------18 000 DA/HT
1/8-----------35 000 DA/HT
1/4-----------70 000 DA/HT
1/2-----------140 000 DA/HT
1 PAGE------260 000 DA/HT
3ème Palier : (moins de 4 ans) 
1/32-----------8000 DA/HT
1/16-----------15 000 DA/HT
1/8-----------30 000 DA/HT
1/4-----------60 000 DA/HT
1/2-----------120 000 DA/HT
1PAGE ------200 000 DA/HT
4/ Présttion
• La marge de 30% (pour prestation) sera généralisée et appliquée à toute la presse écrite nationale imprimée (privé ou publique), à compter du 1er janvier 2021. 
5/ Création d'une structure de « Photocomposition »  
• Afin d'éviter les « mal-parues », qui représentent un énorme manque à gagner pour l'ANEP et pour le support et sans les désagréments causés aux clients annonceurs, l'ANEP
lancera à partir du 1er janvier 2021 une structure de « Photocomposition ». 
• Une marge de 5% sera prélevée en guise de prestation de service. 
cette structure permettra également aux supports de maîtriser leurs charges et rationnaliser leurs effectifs.
6/ Délai de paiement :
• Le délai de trois (03) mois pour le paiement sera généralisé et appliqué à toute la presse écrite nationale.
• Le paiement doit être fait obligatoirement par voie de virement.
7/ Programmation de la publicité :
• La publicité ne sera pas programmée les jours de fêtes et les samedis.
Toute exception sera liée à la demande du client (pour le samedi essentiellement).
8/ Relance des agences de publicité :
• Dans son plan de développement, et dans le but de créer de l'emploi et de la richesse, l'ANEP relance le partenariat avec les agences de publicité à travers les 58 wilayas du pays
(les 10 wilayas déléguées étant désormais comprises depuis le dernier découpage administratif). 
• Les agences conventionnées seront chargées de : 
- La prospection des marchés de « PUB » Des petites annonces.
- Du recouvrement. 
- Et de toute démarche ou mission bénéfique porteuse d'une valeur ajoutée. 
Les agences conventionnées seront sélectionnées suivant un cahier de charges qui en fixera les missions et arrêtera les conditions d'un partenariat « gagnant- gagnant ». 
• Le nombre des agences sera arrêté ultérieurement. 

RENOUVELLEMENTS DES CONVENTIONS DE PUBLICITE
NOUVEAUX TARIFS 

La publicité en couleurs :
1/32-----------12 500 DA/HT
1/16-----------25 000 DA/HT
1/8------------50 000 DA/HT
1/4------------100 000 DA/HT
1/2------------200 000 DA/HT
1 PAGE ------400 000 DA/HT
1 page (24)------500 000 DA/HT
1/2 page (24)------300 000 DA/HT
1/4 page (24)------150 000 DA/HT
Oreille (P1)--------65 000 DA/HT
Oreille (P24)-------60 000 DA/HT
Bandeau (P1)--------120 000 DA/HT
Bandeau (P24)--------110 000 DA/HT
Double bandeau (P1)------240 000 DA/HT
Double Bandeau (P24)--------220 000 DA/HT
Triple Bandeau (P1)--------700 000 DA/HT
Triple Bandeau (P24)-------330 000 DA/HT 
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ANEP  GRATUIT 25/08/2020

Entreprise Nationale de Communication, d'Edition et de Publicité 

ANEP-SPA/PRESSE ECRITE
Pour un nouveau partenariat 

1- AVOIR UN REGISTRE DE COMMERCE 
- Article 4 de la loi 04/08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales et l'article 4 de décret exécutif N°97-41 (18 janvier 1997) relatif aux
conditions d'inscription au registre de commerce.
Articles 4 et 12 de la loi organique 12-05 relative à l'information.
2- DISPOSER D'UN AGREMENT DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION
-Articles 13 et 16 de la loi organique 12-05/ code de l'information.
3- DECLARATION D'EXISTENCE/ IMPOT 
-Article 183/ loi en vigueur (modifié par l'article 14 de la loi des finances 2007). 
- Extrait de rôle apuré (trois mois). 
4- ATTESTATIONS NIS/NIF 

a/Numéro d'identification des statistiques (NIS) 
Décret législatif N°94-01 relatif au système statistique : chapitre 3 ... il est institué un numéro d'identification statistique, des personnes physiques et morales
résident sur le territoire national. 

b/ Numéro d'identification fiscal (NIF) 
-Demande d'immatriculation auprès des services fiscaux compétents lors de la souscription de la déclaration d'existence. 
A la suite de cette demande un numéro d'identification fiscale (NIF) est attribué par la direction générale d'impôts. 
5- SITUATION VIS-A-VIS DE LA CNAS
Loi 83/14 relative aux obligations des assujetties en matière de Sécurité sociale. 
-Articles 6 et 8 : 
(Article 8) sont obligatoirement affiliées à la Sécurité sociale les personnes, de quelque nationalité que ce soit, qui exercent en Algérie une activité salariée ou
assimilée. 
6- TIRAGE 
-Mentionner le tirage du jour précédent est obligatoire/ Article 26 de la loi organique 12-05 relative à l'information : toute publication doit mentionner sur
chaque numéro : le nombre de copies du tirage précédent. 
7- LA NATURE DU JOURNAL : LOCAL, REGIONAL OU NATIONAL 
- Article 65 du code des marchés publics (l'Avis d'appel d'offre est rédigé en langue arabe et, au moins dans une langue étrangère). La nature du journal est liée
avec la nature de l’appel d’offre.
Il est publié obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP), et dans deux quotidiens nationaux diffusés au niveau national. 
8.CREATION DE JOURNAUX 
- Article 25 de la loi organique 2012 
«Une même personne morale de droit Algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu'une seule publication périodique d'information générale de même
périodicité éditée en Algérie». 
9-CORRUPTION 
-La poursuite du directeur de la publication pour corruption peut engendrer la suspension de la PUB pour le même motif Article 9 de code pénal. 
10- PRETE-NOM
-Article 16/ code de l'information 12/05: « l'agrément est incessible sous quelque forme que ce soit : 

- Article 31/ les prête-noms sont interdits (la propriété de l'agrément est personnelle et individuelle). 
- Article 23/ conditions pour être responsable de rédaction. 
* pour les quotidiens et les hebdos : 
- Le Directeur de la publication (10 années d'ancienneté) 
* Pour les périodiques : 
- Le Direcieur de la publication (5 années d'ancienneté). 
11- DIFFAMATION 
- Ne pas faire l'objet d'une condamnation infâmante (Article 23 code de l'information) 
12- LE TAUX DE LA PUBLICITE ATTRIBUE A UNE EDITION
- Le taux attribué ne peut dépasser le 1/3 du nombre de pages de l'édition (Article 28 du code de l'information). 
13- EHIQUE
Article 92 (dans l'exercice de l'activité joumalistique/ le journaliste est tenu de veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie). 
Article 97 (les violations des règles d'éthique et de déontologie de la profession de journalisme exposent leurs auteurs à des sanctions ordonnées par le conseil
supérieur de l'éthique et de la deontologie..). 
Le respect de l'éthique est référentiel lors de l'attribution de la publicité.
14- LA PUBLICATION DES COMPTES SOCIAUX ANNUELS 
Sur deux journaux dans les deux langues (arabe et français) est obligatoire (Article 30 de la loi organique 12/05). La publication des comptes sociaux annuels
certifiés est obligatoire. 
15- NATURE DE L'EDITION
Ne pas être une édition d'un parti ou de toute autre organisation partisane ou associative. 
-(Article 57 de la loi organique N°12/04 relative aux partis politiques : le parti politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d'investissements
non commerciaux. Il est interdit au parti politique d'exercer toute activité commerciale.

* CONSTITUTION DU DOSSIER (Articles : 01/02/04/07/08/11/12/13/14) 
* CRITERES TRANSITOIRES D'ATTRIBUTION DE LA PUBLICITE (Articles :

03/05/06/09/10/13/15) 
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

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

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

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

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°ANEP   2031005537 25/08/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA RELIZANE
DAIRA JDIOUIA
COMMUNE JDIOUIA
N.I.F : 098448145140813

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret Présidentiel du décret présidentiel n°
15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service
public, le Président de l'Assemblée Populaire Communale de .JDIOUIA, Informe l'ensemble
des soumissionnaires ayant participés à l'Appels d'Offres national ouvert avec exigence Des ca-
pacités minimales N° 01 restreint en français au journal CAP OUEST du :06/07/2020 et en
arabe au journal          du 06/07/2020, relatif à:
* AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE URBAINE AUX CITES. 

- LOT N° 01, cité abed reguigue mohamed et Cité 23 logements 
- LOT N° 02, cité sahih m'hamed (02ème Tranche) 

Que ce projet est attribué provisoirement à l'entreprise suivante :

Conformément à l'article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du : 16/09/2015 portant régle-
mentation des marchés publics et des délégations du service public, tout soumissionnaire qui
conteste ce choix peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première
publication du présent avis dans la presse, auprès de la commission communale des marchés.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour in-
troduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs, a ce rapprocher de
bureau des marches au plus tard trois (03) jours à compter de la date de réception de la lettre
précité, pour leur communiquer ces résultats. 

Président d’A.P.C

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

N°ANEP   2031005493 25/08/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE TLEMCEN 
ADRESSE : HAI NASSIM IMAMA  - TLEMCEN-

NUMERO D'IDENTIFICATION FISCAL : 096813510015929

N° d'enregistrement :  546/D M.O/2020 

Le Directeur Général de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.1) de la Wilaya de Tlemcen  informe tous les candidats
ayant répondu à l'avis d'appel d'offres du concours national de maîtrise d'oeuvre restreint «N° : 01/B.E.T/2020», relatif aux missions «
étude et suivi en (T.C.Ey/c V.R.D)» du projet de réalisation de 100 logements publics locatifs à Maghnia, Commune et Daira de Magh-
nia, paru dans la presse nationale en l'occurrence «            » en date du 04 Juin 2020 et « Ouest Info » en date du 08 Juin 2020. Qu'à
l'issue de la séance de la commission d'évaluation des offres tenue en date du 06 Aout 2020, les Architectes, les bureaux d'études et les
Groupements momentanés solidaires cités dans le tableau ci-dessous, sont présélectionnés pour la phase suivante en l'occurrence la
présentations des offres techniques, des offres des prestations et des offres financières, et ce, suite à l'analyse des offres des dossiers de
candidature : 

Les candidats et soumissionnaires sus indiqués sont invités à déposer leurs offres techniques, les offres des prestations et les offres fi-
nancières dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de la première parution du présent avis de présélection dans
la presse nationale écrite.
Le dépôt des trois offres précitées se fera au siège de la Direction Générale de l'O.P.G.I, le dernier jour de la durée de préparation des
offres à Midi (12 H00) comme heure limite. Si ce jour coïncide, avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation
des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable qui suit, à la même heure.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres, augmentée de
trois (03) mois.
Les soumissionnaires sont cordialement invitées à assister à la séance d'ouverture des plis des offres techniques et celle des offres fi-
nancières, l'ouverture des plis techniques se tiendra à la Direction Générale de l'O.P.G.I Mansourah, Tlemcen, Haï Nassim (Salle de
« D.M.O ») le même jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h 00, l'ouverture des plis financières se fera après l'évaluation
des offres des prestations, l'ouverture des plis des prestations n'est pas publique. 
Les soumissionnaires sont invités à présenter leurs offres en respectant les directives du cahier des charges à leurs possessions, ils
sont appelés dans l'immédiat à se rapprocher de la direction générale de l'O.P.G.I de Tlemcen pour la récupération des plans topo-
graphiques et cadastraux, ainsi que l'extrait du rapport du sol préliminaire du site retenu.

LE DIRECTEUR GENERAL 

AVIS DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DE PRÉSÉLECTION
DES BUREAUX D'ETUDES ET ARCHITECTES

N° 02/B.E.T/APS/2020
ÉVALUATION DES OFFRES DE CANDIDATURE

DU CONCOURS NATIONAL DE MAÎTRISE D'OEUVRE
RESTREINT N° 01/B.E.T/2020 

N°
01

Note
Technique

53

53

Montant
(DA)

7 634 360.00
da

10 501 060,00
da

Délai de
réalisation 

Six (06)
Mois 

Six (06)
Mois 

NIF

197748020219134

O.B.S

Offre unique Dossier
qualifié 

Entreprise
travaux
public
TAIBI

BRAHIM

LOT
N°01

LOT
N°02 

Entreprise Identification des candidats préséiectionnés Identification des candidats présélectionnés
« Grp » (Handassa 2 A), mandataire Mr RABAHALLAH Ilyes E.P.E S.P.A « ENRI.OUEST » Oran
BOUAYAD AGHA Djawed Lotfi GUITOUNE Boumediene
BEKHTAOUI Mohammed BELKHEIR Toufik
E.P.E S.P.A « M.H.T » Tlemcen « Grp » (Arc 2 A) mandataire : Mr ABOUYENE Abdelmadjid 
AZZOUNI Fethi FEKAR Karim Faiçal
CHELDA Kheira ép BOUKARABILA TABET DERRAZ Abdelaziz
SOUiDI Sidi Mohammed Abdessamad LEHFA Abdelkarim
DAOUD BRIXI Fayçal « Grp » (Archi B. M) mandataire : Mr MOUS Mohammed 
« Grp » (ASC Architecture Studio Consult et E.P.E/ S.P.A/ MAHMOUDI Smain 
« B.E.R.E.G » Alger), mandataire : Mme ADJOURI Sabrina
E.P.E S.P.A « URBOR » Oran GETA FAD PARTENERS 
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Le secrétariat général
du Conseil consul-
tatif de l'Union du

Maghreb arabe (UMA) a
salué l'annonce par le prési-
dent du Conseil présidentiel

du Gouvernement d'union
nationale libyen (GNA),

Fayez Al-Serraj, et le prési-
dent de la Chambre des re-
présentants, Aguila Saleh,

d'un cessez-le-feu immédiat
à travers l'ensemble du terri-
toire libyen, et appelé à l'ac-
compagnement de cet effort

à même de consolider
l'aboutissement du processus

de paix, indique dimanche
un communiqué du secréta-

riat.

Le secrétariat général s'est
félicité de l'annonce faite par
le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-
Serraj, et le président de la
Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-
feu immédiat et ce dans la
perspective de la relance du
processus de paix en Libye.

"Le secrétariat salue cet ac-
cord que nous espérons être
un motif à même d'écarter la
menace d'une guerre civile et
ses répercussions sur l'unité, la
souveraineté, la stabilité et la
prospérité de la Libye et ce
dans l'esprit du dialogue, de
consensus et de réconciliation,
outre un puissant catalyseur
pour tracer les contours d'un
nouvel Etat libyen loin de

toute ingérence étrangère",
précise-t-on de même source.

Il convient de rappeler que
le GNA et la Chambre li-
byenne des représentants
avaient annoncé un cessez-le-
feu immédiat à travers l'en-
semble du territoire libyen.

Le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez el
Sarraj a indiqué avoir donné
ces instructions partant de sa
"responsabilité politique et na-
tionale" ainsi que "des exi-
gences de la conjoncture
actuelle que traverse le pays et
la région, et de la crise sani-
taire induite par la Covid-19".

Pour sa part, le Parlement
de l'Est, sous la présidence
de Aguila Saleh a appelé
toutes les parties à "un ces-
sez-le-feu immédiat au vu
des conditions économiques
du pays et de la propagation
de la Covid-19".

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

L'Algérie s’est également fé-
licité des annonces faites par le
président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-
Serraj, et le président de la
Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-
feu immédiat à travers l'en-
semble du territoire libyen et
l’adoption d’un dialogue "in-
clusif " devant mettre terme à
la crise en Libye, avait indiqué
vendredi un communiqué du

ministère des Affaires Etran-
gères (MAE).

"L'Algérie salue les an-
nonces faites par chacun des
président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-
Serraj, et du président de la
Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-
feu immédiat à travers l'en-
semble du territoire libyen et
l’activation du processus poli-
tique 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 ré-
soudre la crise et à consacrer
la souveraineté du peuple li-
byen frère", ajoute la même
source.

"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 ex-
clusion aucune, à travers
l'adhésion au processus de rè-
glement politique à même de
garantir l'unité et la stabilité
de la Libye et la souveraineté
de son peuple frère", poursuit
la même source.

L'annonce a également été
saluée par plusieurs pays du
monde, insistant sur l'impéra-
tif règlement politique de la
crise en Libye à même de ga-
rantir son unité et sa stabilité.

Libye

L'UMA salue l'annonce du cessez-le-feu

Le pétrole en hausse, la production
menacée dans le Golfe du Mexique

Les cours du pétrole commençaient la semaine dans
le vert lundi, portés par le souffle de l'ouragan

Marco et de la tempête tropicale Laura qui ont mis à l'arrêt
plus de la moitié de la production de pétrole dans le Golfe
du Mexique.

Vers 10H05 GMT (12H05 HEC), le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en octobre valait 44,69 dollars
à Londres, en hausse de 0,77% par rapport à la clôture de
vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même
mois gagnait 0,76% à 42,66 dollars.

"Les prix du pétrole sont en légère hausse car les condi-
tions climatiques difficiles ont interrompu la production
de pétrole dans le Golfe du Mexique," a expliqué Bjornar-
Tonhaugen, analyste de RystadEnergy.

A l'approche de l'ouragan Marco et de la tempête tro-
picale Laura, les compagnies énergétiques ont décidé de
suspendre par précaution l'équivalent de 58% de la pro-
duction de pétrole dans le Golfe du Mexique, a indiqué
dimanche une agence américaine.

Par prudence, 114 plateformes de production sur les
643 plateformes accueillant du personnel ont été évacuées
dans le Golfe du Mexique, qui fournit à lui seul 17% de la
production américaine de brut.

Cette situation pourrait bien devenir l'aiguillon des
marchés du brut "au cours des trois prochains jours", a in-
diqué Eugen Weinberg, de Commerzbank.

Selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à
Miami, Marco s'est transformé en ouragan dimanche et
devait traverser le centre du Golfe du Mexique dans la
journée avant de s'approcher de l'Etat américain de Loui-
siane lundi.

Selon le même institut, Laura devrait s'approcher du
centre et du nord-ouest du Golfe du Mexique mardi soir
et mercredi.

"Le dollar américain plus faible" stimule également les
prix du brut, a noté Craig Erlam, de Oanda.

Toute baisse du dollar rend le baril, libellé en billet vert,
plus attractif pour les investisseurs munis d'autres devises.

BOURSE DU PETROLE

BAD
Organisation des assemblées annuelles jusqu’au 27 août 2020

Le Groupe de la Banque africaine de développe-
ment (BAD) tiendra ses Assemblées annuelles

de l'année 2020, en mode virtuel, du 25 au 27 août
2020, a indiqué dimanche un communiqué de l'insti-
tution.

Les assemblées comprendront les réunions statu-
taires du Conseil des gouverneurs ainsi que l'élection
d'un président, a précisé le communiqué publié sur le

site électronique de la BAD.
Selon le groupe, les pertes du continent africain en

raison des répercussions du coronavirus sont estimées
à 173 milliards de dollars de son produit intérieur
brut (PIB) en 2020 et à 236 milliards de dollars pour
2021.

Au cours de l'année en cours, la banque tiendra les
55e réunions du Conseil des gouverneurs de la BAD

et la 46e réunion annuelle du Fonds africain de déve-
loppement (FAD).

Ces réunions, qui devaient se tenir dans la capitale
ivoirienne, Abidjan au cours du mois de mai 2020,
rassembleront des centaines de délégués, dont les mi-
nistres des finances et de la planification.

Les gouverneurs de la BAD représentent 54 pays
africains et 27 pays non régionaux.
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Horizontalement
1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

Verticalement
A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'enfant
L - Mimosas réactifs 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : un humain

Je suis un être vivant. 

Je peux aller dans l’eau aussi

bien que sur terre.
Mais je ne vole pas.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
ANA ANSE ACTES ARASES ABRASEE ASSIEGER ARRETERENT
ARA ASTI AINES ATTIGE AMENERA BIGARREE EMANATIONS
DIA CERF ATRES BRUNIS ARDEURS BRIDGEAI
ERE EUES GENET EMIRAT AVERERA
ERG MARI MIRER GAMMEE BALISAS - 11 -
ICI NOMS NASAL IDEALE BLOTTIR ARRANGERAIT
IRE OPEN REALE NARRER EVADERA NONANTAINES
NIE REGI REINE POESIE
ODE SANA SEITA RALLAS
RAI SEES URGES USINER
SET SERF VARICE
TEE

Adobe 

Est le nom d'un ruisseau qui
coulait derrière la maison de
John Warnock, l'un des deux

fondateurs de l'entreprise.
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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/

