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Fetati Loubna 

Des algériens bloqués
en Espagne en rai-
son des répercus-

sions de la pandémie du
coronavirus, seront rapatriés ce
vendredi a annoncé le député
Nouredine Belmeddah, repré-

sentant de la communauté algé-
rienne à l’étranger sur son
compte Facebook, il a indiqué
qu’une rotation aérienne de-
puis Alicante à destination
d’Oran aura lieu le vendredi
28 aout. 
Air Algérie a programmé un

nouveau vol destiné au rapa-

triement des algériens depuis
l’Espagne, en coordination avec
le ministère des affaires étran-
gères.
Selon, la même source, les

autorités espagnoles ont auto-
risé l’Algérie à y transférer des
passagers de l’aéroport d’Alger
vers celui d’Alicante.

ANP
Saisie de plus 
de 04 quintaux 
de kif à Naama 

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des

Garde-côtes ont saisi, durant la même période,
"une grande quantité de kif traité s'élevant à qua-
tre (04) quintaux et 61,5 kilogrammes, et ce,
suite à une patrouille de fouille et de recherche
menée près de Djeniene Bourezg, wilaya de
Naâma", alors que des détachements de l'ANP,
les services de la Gendarmerie nationale, les
Garde-frontières et les Garde-côtes, en coordi-
nation avec les services de la Sûreté nationale,
"ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à
Tlemcen, Aïn Témouchent, Naâma, Constantine
et Béchar, huit (08) narcotrafiquants et saisi un
quintal et 42,6 kilogrammes de kif traité". Par
ailleurs et dans le même contexte, un détache-
ment combiné de l'ANP a saisi "un véhicule
tout-terrain chargé d'une importante quantité de
psychotropes s'élevant à 731843 comprimés,
alors que huit (08) narcotrafiquants en posses-
sion de 21859 comprimés de la même substance
ont été arrêtés à Ouargla, Relizane, Constantine,
Batna et Tindouf " , selon un bilan opérationnel de
l’ANP durant la période du 19 au 24 août 2020,
rendu public mardi. 
Destruction de 7 casemates à Boumerdes et

Batna et 4 bombes artisanales à Médéa
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des dé-

tachements de l'ANP ont découvert et détruit, lors
de deux opérations de fouille et de ratissage me-
nées à Boumerdes et Batna, sept (07) casemates
pour terroristes, tandis qu'un autre détachement
de l'ANP a détruit quatre (04) bombes de confec-
tion artisanale à Médéa", note la même source,
soulignant que "dans la dynamique des efforts
continus pour la lutte antiterroriste et contre toute
forme de criminalité organisée, des unités et des
détachements de l'ANP ont exécuté, durant la pé-
riode du 19 au 24 août 2020, de multiples opéra-
tions aux résultats de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à travers les dif-
férentes Régions militaires".
Par ailleurs, des Garde-côtes et les services de la

Gendarmerie nationale "ont réussi à mettre en
échec des tentatives d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 329 personnes à bord
d'embarcations pneumatiques à Oran, Mostaga-
nem, Tlemcen, Aïn Témouchent et El-Tarf, alors
que 69 immigrants clandestins de différentes na-
tionalités ont été arrêtés à Tlemcen, In Guezzam et
Tamanrasset", conclut la même source.

Ain Temouchent 
Arrestation d'un réseau national de narcotrafiquants 

et saisie de 31 kg et 700 gr de kif traité
Boualem. Belhadri

Un réseau national spécia-
lisé dans le trafic de

drogue a été démantelé grâce à la
vigilance de la brigade d'inter-
vention rapide relevant de la PJ
de la sûreté de wilaya d’Ain Te-
mouchent. Ce réseau activait de-
puis la frontière
algéro-marocaine. Exploitant des
informations, les éléments de la
P.J ont ouvert une enquête et
après une longue période de guet
et d'observation, ont réussi à faire
tomber 04 parmi les membres de
cette bande organisée. Une opé-
ration qui s'est soldée par la saisie
de 31 kg et 700 gr de kif traité et
deux véhicules utilisés dans le dé-
placement de la drogue et des

narcotrafiquants, ainsi que des
téléphones portables. Trois d’en-
tre les mis en cause ont été appré-
hendés au moment en flagrant
délit de transaction. Ils étaient en
possession de 330 plaquettes dis-
simulées à l'intérieur du véhicule.
Les personnes arrêtées sont C.M
(48 ans), T.M (41 ans) et C.F (43

ans). Le quatrième mis en cause,
D.K âgé de 32 ans,  a été appré-
hendé en dernier. Les 04 mis en
cause ont été présentés devant le
procureur de la république prés
du parquet de Benisaf,  lundi 24
août, selon le chargé de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya d’Ain Temouchent.

Un vol programmé à l’aéroport d’Oran Ahmed Benbella

Le rapatriement des Algériens 
bloqués à Alicante ce vendredi



20 élèves dans chaque classe à la prochaine rentrée scolaire 

Le pari impossible…

 Jalil M. 

La prochaine rentrée scolaire sera très spé-
ciale pas seulement à cause de la date du
retour des classes décalée au mois d’octo-

bre prochain, mais aussi avec toutes les mesures de
précaution qui seront prises afin d’éviter au maxi-
mum la contamination des élèves par le virus Co-

rona, ainsi que le nombre des élèves qui sera réduit
à 20 par classe. 

C’est en tout cas ce qu’a révélé le directeur de l’en-
seignement primaire au ministère de l’Éducation na-
tionale, Kacem Djahlane, affirmant que toutes les
mesures de prévention et de précaution dues à l’épi-
démie de coronavirus ont été prises pour accueillir les
élèves dans de bonnes conditions, le 4 octobre pro-
chain, soulignant qu’un système de groupes ne dépas-
sant pas 20 élèves par classe a été adopté dans chaque
département, indiquant que les élèves seront répartis
de manière à assurer l’éducation pour tous selon des
dispositions pédagogiques. 

C’est bien beau 20 élèves par classe c’est même le
rêve pour les enseignants. Un rêve bien difficile à réa-
liser au sein des établissements scolaires existants et
même avec ceux en projet de réalisation. « Ce pari est
perdu d’avance si le ministère n’accompagnera pas les
directeurs de l’Education dans chaque wilaya, car le
point en commun dans la plupart des grandes wilayas
est la surcharge », dira un responsable au niveau de la

direction de l’éducation de la wilaya d’Oran, indiquant
que, « Le problème qui revient sur le devant de la
scène à chaque nouvelle année scolaire est la sur-
charge dans les classes. Il y a des classes avec 45 voire
50 élèves faute d’établissements scolaires». 

Selon le directeur d’une école à Plateau : « L’idée est
bonne,  pour diminuer le contact entre les élèves à 20
élèves par classe on peut placé un élève par table, ceci
aidera aussi les éducateurs à maitriser la situation et
veiller sur le respect des gestes barrières, mais dans
les  grands groupements d’habitations comme le Bel-
gaïd et le centre-ville, il sera impossible de constituer
des classes avec 20 élèves, même si on a recours à la
double vacation.». Notre interlocuteur, a toutefois,
préconisé de recourir aux classes préfabriquées et
équipées afin de pouvoir mettre les élèves dans des
conditions idéales, et parer un tant soit peu au pro-
blème de la surcharge. 

Le défi du ministère de l’Education sera encore plus
difficile à réaliser au niveau des CEM et des lycées où
la propagation du Corona est forte probable. C’est
d’ailleurs ce qu’appréhende le ministre de l’Eduction
nationale, Mohamed Ouadjaout, qui avait affirmé que
la prochaine rentrée scolaire serait "exceptionnelle",
en raison de la pandémie de la Covid-19, faisant sa-
voir que 14 wilayas connaîtront "une forte pression"
en termes de scolarisation des élèves, malgré les pro-
jets inscrits et en cours de réalisation. Afin d’atténuer
cette pression, quelque 686 nouveaux établissements
d’éducation pour les trois paliers d’enseignement de-

vraient être réceptionnés, en sus de 1052 structures
parascolaires incluant des cantines, salles de sports et
unités de dépistage (UDS), a souligné le ministre, as-
surant qu'"il est possible de relever ces défis accentués
par la pandémie du nouveau coronavirus". 

Dans le même cadre, les zones d’ombre, ce cheval
de bataille du Président de la République, connaitront
encore plus de problème, avec le manque d’établisse-
ment éducatifs qui contraint les élèves à se déplacer à
plusieurs kilomètres pour atteindre l’école la plus
proche. Au niveau national, plus de 1.213.000 élèves
sont scolarisés dans les zones d’ombre. Chose qui met-
tra plus de pression sur les walis qui devront mettre
les bouchées doubles afin de venir à bout de ce pro-
blème et mettre à la disposition des élèves des zones
éparses des lieux adéquats pour qu’ils soient scolarisés
dignement et sans soucis.
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Hamra.F

Image hideuse que celle que nous
avons pris ce matin à Hai El Akid

Lotfi, des ordures entourant un enclot
placé au centre d’un croisement de
routes, constituant un  rond-point pour
les véhicules. Aussi absurde que cela
puisse paraitre, les gestionnaires de la
cité, responsables du secteur urbain El
Akid Lotfi et ceux du secteur de l’envi-
ronnement de la wilaya et le CET, se di-
sent satisfait de ce résultat et incombent
la responsabilité de la saleté du lieu aux
riverains. « Nous avons placé l’enclot en
remplacement aux bacs à ordures qui
occupaient la même place dans le but de
cacher les ordures en attendant le pas-
sage des éboueurs, notre initiative est
bonne. », dira la directrice du CET de la
Wilaya d’Oran ajoutant que, « L’inten-
sion était bonne c’est juste que les ci-

toyens ne respectent pas la plage horaire
du passage des camions de prélèvement
d’où le débordement des ordures ».
Quant au délégué du secteur urbain El
Akid Lotfi, il s’est désengagé de la res-
ponsabilité disant que, « L’enclot a été
placé par la direction de l’environnement
et le CET.».  Les riverains sont d’un tout
autre avis, « La gestion des ordures mé-
nagères et de l’hygiène dans la ville
d’Oran est entre des mains d’ignares et
de campagnards habitués à placer les or-
dures aux centre du village. On ne place
pas un enclot pour des bacs à ordures ou
même des bacs à ordures au centre d’un
point reliant  quatre chemins.», dira un
retraité habitant une cité donnant direc-
tement sur le rond-point à ordures. Un
autre habitant de ce quartier lancera, «
Lorsque les bacs à ordures qui se trou-
vaient à la place de l’enclot, ont été enle-
vés on pensait que le problème du point

noir allait être résolu et qu’on allait les
remplacés par des bacs à fleur ou carré-
ment une fontaine, mais les décideurs
ont juste embelli et agrandi le point noir
et lui ont donné la dimension de dé-
charge sauvage, c’est ce qu’on appelle l’ab-
surde. ». Les habitants de Hai El Akid
Lotfi, indiquent également que les pol-

lueurs de leur quartier sont les commer-
çants qui jettent leurs ordures à toutes
heures, sans être inquiétés par les ser-
vices habilités à les contrôler, entre délé-
gation urbaine, direction de
l’environnement, direction du com-
merce et services de sécurité et de pro-
tection de l’environnement. 

Hai El Akid Lotfi 
Un enclot pour les ordures comme rond-point …l’absurde 

APC d’Oran 
Rencontre

aujourd’hui sur 
la protection de
l’environnement

 Chahmi B.

Une rencontre sur la protection de l’environ-
nement se déroulera aujourd’hui, au cabi-

net du maire d’Oran, en présence du P/APC, du
secrétaire général, des élus et directeurs des divi-
sions de voirie et circulation (DVC), hygiène et as-
sainissement (DHA), de la protection de
l’environnement (DPE) et des sports. Les élus et di-
recteurs des trois délégations communales cités :
Bouamama, El Badr et Sidi Lahouari, seront égale-
ment présent car étant les secteurs au plus grand
nombre de zones d’ombre.  Le point d’ordre est « la
protection de l’environnement ». 

A noter que les cadres communaux ont déjà re-
censés les points noirs répartis à travers la com-
mune et des zones d’ombre.
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Boualem. Belhadri

Les doléances des popula-
tions des zones d'ombre
sont prises au sérieux

par les pouvoirs publics de la wilaya
d'Ain Temouchent, plus de 140 sites

ont été prospectés pour cibler les
priorités des besoins des popula-

tions. 

Dans cet otique, la Sonelgaz a pro-
grammé des projets d'alimentation en
énergie électrique pour dix zones
d'ombre totalisant plus de 600 habi-
tants et 15 autres pour le raccorde-
ment des habitations en gaz de ville.
Des projets de réalisation de réseaux
d'alimentation en eau potable des po-
pulations éparses sont également en
cours pour soulager les zones d'ombre
démunies. La localité de Beni Gha-

nem, dans la commune de l’Émir Ab-
delkader (35 km au nord-ouest d'Ain
Temouchent) vient de bénéficier d'une
opération portant réalisation d'un ré-
servoir de 500 m3. Selon toute vrai-
semblance l'ouvrage est destiné à Beni
Ghanem et les zones d'ombre environ-
nantes. Actuellement les travaux
connaissent un taux physique appré-
ciable. La pose des équipements et la
clôture du réservoir sont en cours. 

Palais de la Culture
Moufdi Zakaria 
Une cérémonie
de distinction 
de plusieurs
artistes et
intellectuels

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, lundi soir à

Alger, une cérémonie de distinction de
plusieurs artistes et intellectuels.

Lors de cette cérémonie organisée au
Palais de la Culture Moufdi Zakaria en
présence de membres du Gouverne-
ment, des distinctions ont été remises
à nombre de personnalités du monde
des Arts et de la culture, à l’instar de
l’acteur Sid Ahmed Meziane (Agoumi),
l’actrice Nadia Talbi, le plasticien Ba-
chir YelesChaouche, le romancier Ab-
delouahab Aissaoui, lauréat du Booker
2020, la chanteur Meriem Wafa et le
chercheur en patrimoine culturel Sid
Ahmed Kerzabi.

A ce propos, M. Djerad a déclaré que
cette cérémonie se veut juste un hom-
mage "symbolique" à des grandes fi-
gures qui ont consacré la dimension
culturelle à travers leurs œuvres dans le
cinéma, le théâtre et le chant.

Le 1er novembre prochain sera l’oc-
casion d’un grand hommage à tous les
intellectuels et savants algériens, a-t-il
annoncé.A cette occasion, le Premier
ministre a visité différents stands orga-
nisés dans le cadre du mois du patri-
moine immatériel et les Journées
nationales du costume traditionnel al-
gérien.

Après un échangé avec plusieurs ar-
tisans et modélistes qui lui ont exposé
leurs préoccupations, M. Djerad a mis
en avant l’impératif de valoriser l’Habit
traditionnel en tant que "patrimoine
culturel et Mémoire nationale", a-t-il
dit.

Soulignant l’importance d’encoura-
ger les artisans, il a appelé à la promo-
tion de l’habit traditionnel algérien, en
le portant notamment dans les mani-
festations internationales.

Organisées sous le thème "Mon cos-
tume, ma mémoire, ma culture", les
Journées nationales du costume tradi-
tionnel algérien se poursuivront jusqu’à
la première semaine du mois de sep-
tembre prochain.Cette manifestation
qui a débuté le 10 août en cours sous
l’égide du ministère de la Culture s’ins-
crit dans le cadre du mois du patri-
moine immatériel. 

L'aménagement de la route longeant 
l'école Naçour El Hadj tombe à point nommé

Boualem Belhadri 

La prochaine rentrée scolaire
s'annonce avec beaucoup de re-

tard en matière d'achèvement des
équipements publics, des projets qui
ont connu des arrêts à répétition à
l'échelle de la wilaya d'Ain Temou-
chent.  Cependant les dernières direc-
tives prises par les autorités de la
wilaya ont été focalisées sur les projets

à livrer lors de la prochaine rentrée
scolaire fixée en octobre prochain. On
cite notamment des extensions de
classes dans les écoles des zones ru-
rales des dairas d'Ain El Arbaa, Oul-
haça, Ain El Kihel ainsi que le lycée
d'Ain El Kihel, d'une capacité de 800
places pédagogiques. Au niveau de la
commune de l’Emir Abdelkader, les
élus locaux avec à leur tête le Maire
sont déterminés à achever les travaux

d'aménagement extérieur afin De ré-
server aux écoliers un cadre agréable.
Cette amélioration est tombée à point
nommé et va contribuer au désencla-
vement de l'école Naçour El Hadj. Le
projet consiste à ouvrir une route sur
plusieurs centaines de mètres qui va
longer l'école en question. Sur le plan
financier cette opération est inscrite au
titre du programme communal de dé-
veloppement (PCD) exercice 2020. 

Commerce de troc frontalier
Rezig en visite de travail à Tamanrasset et Illizi
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig, a effectué, lundi,
une visite de travail et d'inspection à
la wilaya de Tamanrasset afin de s'en-
quérir de la mise en œuvre de l'arrêté
interministériel définissant les condi-
tions et modalités d’exercice du com-
merce de troc frontalier, avant de se
rendre, demain mardi, à la wilaya d'Il-
lizi, indique un communiqué du mi-
nistère.M. Rezig était accompagné
d'une délégation ministérielle impor-
tante avec à sa tête le ministre délégué
auprès du ministre du Commerce
chargé du commerce extérieur, Aïssa
Bekkai.Cette visite vise à "suivre la

mise en œuvre de l'arrêté interminis-
tériel entre les ministères du Com-
merce et des Finances, définissant les
conditions et les modalités d’exercice
du commerce de troc frontalier, lequel
a été publié au début du mois en cours
dans le journal officiel".

Le ministre devra, en outre, s'en-
quérir de l'activation de la nouvelle
mesure réglementaire prise par le mi-
nistère au profit des opérateurs écono-
miques en vue d'encadrer les
opérations d'exportation vers les pays
du voisinage.

Cette mesure a été prise à l'effet
d'encadrer ces opérations en garantis-

sant le transport des produits exportés
par le groupe de transport des mar-
chandises et de logistique (Logitrans),
jusqu'au point kilométrique (0) sur les
frontières avec chaque pays.

Il sera procédé, en outre, à l'inaugu-
ration et la visite de certaines struc-
tures relevant su secteur, en sus de la
tenue de rencontres avec les opéra-
teurs économiques des deux wilayas.

Le ministre du Commerce et le mi-
nistre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du commerce exté-
rieur devront également effectuer, de-
main mardi, une visite à la wilaya
d'Illizi, conclut le communiqué.

Ain Temouchent

Le problème de stockage
d'eau résolu à Beni Ghanem
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La relance attendue de la fi-
lière de l’industrie du mé-

dicament en Algérie, dont
certains secteurs se sont trouvés
bloqués, durant de nombreuses
années, par des groupements
d’intérêts, pourrait sur une courte
période, contribuer à réduire d’en-
viron 400 millions de dollars la
facture d’importation de ces pro-
duits.

S’exprimant, mardi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,
le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique indique que le plan de
relance de la filière des produits
de soins lui permettra de renfor-

cer notablement sa production et
de s’ouvrir progressivement vers
les marchés à l’étranger.

Le Plan d’urgence adopté en fa-
veur de cette branche d’activité,
explique le Docteur Lotfi Ben-
bahmed, va notamment per-
mettre de lever les nombreux
obstacles dont elle a été l’objet,
de longues années durant, de la
part « d’oligarques », avec
comme résultat, s’indigne-t-il,
les blocages de productions de di-
zaines d’entreprises.

Ce dernier impute également
cette situation aux multiples en-
traves d’ordre bureaucratique et à
de personnes étrangères à la pro-

duction pharmaceutique, « la his-
saba, précise-t-il, qui a bloqué
l’Algérie de 2017 à 2020, » qui,
ajoute-t-il ont tout tenté pour frei-
ner cette filière.

À propos de l’Agence nationale
du médicament, créée en 2012 et
dotée d’un siège et d’un budget,
celui-ci constate qu’elle n’a aucune
existence « de fait », parce qu’ex-
plique-t-il, elle n’a, à ce jour, pas
été dotée de textes réglementaires
ni de moyens propres à lui per-
mettre d’assumer ses missions de
régulation.

Aujourd’hui, constate l’interve-
nant, « il y a des centaines et des
centaines de dossiers » qui par-
viennent à cette agence pour être
enregistrés, mais qui, faute de
moyens, n’est pas à même de les
prendre en charge.

De l’entrée en production at-
tendue d’une quarantaine d’entre-
prises de production de produits
de soins, l’invité annonce, à titre
d’exemple, qu’à partir du mois
prochain l’une d’elles va produire
un traitement, « jusqu’ici sous
monopole », pouvant être utilisé
contre la Covid-19.

À l’horizon 2025, le ministre
annonce que l’Algérie, à travers les
capacités de son industrie phar-
maceutique, envisage d’exporter
des quantités de médicaments
égales à celle qu’elle importe, «
pour rééquilibrer ses comptes ».

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Ré-

forme hospitalière, Pr Ab-
derrahmane Benbouzid, a réaffirmé
l'engagement des pouvoirs publics à
veiller à la sécurité sanitaire du ci-

toyen en adoptant une approche éco-
nomique visant à promouvoir le

secteur.

Dans un communiqué ayant sanc-
tionné une rencontre avec des opéra-
teurs économiques, le ministre a
affirmé "la volonté et la disposition du
ministère à un engagement ferme et
total à travers une approche écono-
mique conformément à la volonté du
gouvernement à promouvoir le secteur
de la santé, auquel il accorde une
grande attention, car il s'agit d'un sec-
teur sensible et stratégique qui reflète
les aspirations des citoyens en matière

de traitement et de sécurité sanitaire en
Algérie". Cette rencontre, note-t-on de
même source, intervient dans le cadre
des efforts de l'Etat pour encourager le
système national de santé.

Elle intervient aussi au titre du pro-
gramme de rencontres entamé lundi
par le ministre avec des opérateurs éco-
nomiques, qui a reçu, au siège du mi-
nistère, le Directeur Général de
Sanofi-Algérie, M. RaafatHenein, le
Président Directeur Général des labo-
ratoires "Beker", M. Rachid Kerrar, le
Président Directeur Général des labo-
ratoires "Frater-Razes", M. Abdelhamid
Cherfaoui, et le Directeur de l’entreprise
"Cellular Plast", M. Khali Sofiane.

Au cours de ces rencontres, les par-
tenaires économiques ont exprimé "leur
gratitude pour l'accueil chaleureux qui
leur a été réservé et mis en avant les ac-
tivités de leurs entreprises", selon les

termes du communiqué, rendu public
mardi.

Après avoir écouté la présentation
des dirigeants de ces entreprises, le mi-
nistre de la Santé a "souligné la néces-
sité d'ouvrir la voie aux partenaires
économiques par la levée de toutes les
barrières administratives et bureaucra-
tiques, par une approche qui réponde
aux besoins des citoyens en matière de

disponibilité régulière en médicaments
sûrs et efficaces d'une part, et le déve-
loppement d’instruments juridiques et
économiques, d’autre part", précise en-
core le communiqué, signalant que
"cela sera possible grâce à la conjugai-
son des efforts, à l’écoute et à la concer-
tation à propos des propositions et des
problématiques soulevées par tous les
acteurs concernés".

Dr Lotfi Benbahmed
La filière du médicament va contribuer à réduire

de 400 millions de dollars les importations

Santé

Benbouzid réaffirme l'engagement des pouvoirs publics
à veiller à la sécurité sanitaire du citoyen

Révisions pour le Bac et le BEM
2020 

Une grande mission
psychologique attend

les enseignants

Pour mieux entamer l’actuelle rentrée sco-
laire, ou rattraper ce qui en reste de la pré-

cédente, c’est selon, le ministère de l’Education
estime privilégier l’aspect psychologique en
amont de la reprise des cours de révision. C’est
le cas pour les candidats aux examens des brevets
nationaux (Bac & BEM 2020).

Afin de réactualiser les connaissances acquises
et/ou compléter des programmes aux élèves
concernés dans les deux paliers, après six (06)
mois de vacances, pour cause de pandémie du
coronavirus, les pédagogues sont appelés à pri-
mer nécessairement le travail côté mental des
élèves sur l’aspect pédagogique proprement dit.

En plus des cours à dispenser aux élèves des
classes terminales et de quatrième année
moyenne, à partir du 25 août courant, les ensei-
gnants ont la mission du soutien psychologique
en paralèle de tout acte pédagogique.

A noter que les épreuves du baccalauréat, rap-
pelons-le, dureront cinq (05) jours et débuteront
le 13 septembre et prendront fin le 17 du même
mois. Le Bac sportif, lui, aura lieu du 20 au 30
septembre prochain. L’examen du Brevet de l’En-
seignement Moyen (BEM) aura lieu lui aussi.

Les épreuves du BEM se dérouleront du lundi
7 septembre 2020 au mercredi 9 septembre de la
même année. Les épreuves dureront donc trois
(3) jours.

Des experts expliquent, au micro de Sofia
Boukercha de la radio chaine 3, ce qu’ils auront
fort à faire pendant cette période de révision.
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Le taux d'inflation moyen an-
nuel en Algérie a atteint

2,2% à fin juillet dernier, a-t-on ap-
pris mardi auprès de l'Office National

des Statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la consomma-
tion en rythme annuel à juillet 2020,
qui est le taux d'inflation moyen annuel
calculé en tenant compte de 12 mois, al-
lant du mois d'août 2019 à juillet 2020
par rapport à la période allant du mois
d'août 2018 à juillet 2019.

La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolution de
l'indice de prix du mois de juillet 2020
par rapport à celui du mois de juin der-
nier, a enregistré une baisse de -1,1%, a
indiqué l'Office.En termes de variation
mensuelle et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont affi-
ché une baisse de 3,5%, induite, essen-
tiellement, par un recul  de 6,9% des
prix des produits agricoles frais.

Cette chute des prix des produits
agricoles frais s'explique, selon l'Office,
par une baisse des prix de la viande de
poulet (-16,0%), des fruits (-32,5%), des
légumes (-5,3%) et  de la pomme de
terre avec -17,6%.Par ailleurs, l'Office
relève, des hausses de prix qui ont ca-

ractérisé certains produits, notamment
la viande rouge (+1,3%), les œufs
(+12,5%) et les poissons (+5,3%).

Quant aux produits alimentaires in-
dustriels, les prix ont connu une varia-
tion baissière modérée de (-0,1%)
durant le mois de juillet dernier et par
rapport au mois de juin, selon l'orga-
nisme des statistiques.

Les prix des produits manufacturés
ont augmenté de 1,1%, alors que ceux
des services ont accusé une stagnation.

Par groupe de biens et de services, les
prix des groupes "habillement chaus-
sures" et ceux des meubles et articles
d'ameublement ont connu des hausses
respectives de (+0,1%) pour chaque
groupe, celui du "transport et commu-
nication" (+0,2%), alors que le groupe
divers a enregistré une hausse de
3,3%.L'ONS relève, par ailleurs, que le
reste des biens et services s'est caracté-
risé par des stagnations.

Durant le mois de juillet dernier, les
prix à la consommation ont augmenté
de 2,4% par rapport au même mois de
2019.Cette variation haussière est due à
une augmentation du prix de 0,6% des
produits alimentaires, induite par un
relèvement de près de 0,2% des pro-
duits agricoles frais, les produits ali-

mentaires industriels (1,1%), les biens
manufacturés 5,28% et enfin les ser-
vices 0,7%.

Durant les sept premiers mois de
l'année en cours, les prix à la consom-
mation, ont connu une hausse de
2,28%, malgré une baisse des biens ali-
mentaires (-0,04%), induite notamment

par un recul de 0,6% des prix des pro-
duits agricoles frais.

Cette variation haussière enregistrée
s'explique par des hausses de +0,5% des
produits alimentaires industriels, de
+5,02% des biens manufacturés et de
+2,26% des services.En 2019, le taux
d'inflation en Algérie avait atteint 2%. 

Le ministre de l'Energie, Abdel-
madjid Attar a  affirmé, lundi à

Alger, que la priorité de son secteur à
court terme était d'orienter la consom-
mation d'énergie, notamment de l'élec-
tricité et du gaz naturel, vers les secteurs
générateurs de richesse et d'emplois,
tels l'agriculture, l'industrie et les ser-
vices.

Dans une déclaration à la presse lors
de sa visite de travail dans la wilaya
d'Alger où il a inauguré plusieurs infra-
structures électriques et gazières, M.
Attar a indiqué que "75% de l'énergie
produite par Sonelgaz (électricité et
gaz) est destinée aux ménages, ce qui ne
permet pas de créer de la richesse au
profit de l'économie nationale".

C'est pourquoi, ajoute le ministre, "la
nouvelle stratégie du secteur de l'éner-
gie prévue dans le programme du Pré-
sident de la République, tentera
d'orienter, à court terme, la consomma-
tion d'énergie, particulièrement l'élec-
tricité et le gaz naturel, vers les
domaines générateurs de richesse et
d'emplois, tels l'agriculture, l'industrie
et les services", ajoutant que "cela se fera
sans toucher aux besoins des citoyens
en électricité et en gaz, et dont la prise
en charge demeure notre priorité".

Concernant la wilaya d'Alger, le mi-

nistre a indiqué que la consommation
annuelle était de 1,3 milliards de mètres
cubes de gaz naturel, soit 10% de la
consommation nationale estimée à 14
milliards de mètres cubes, précisant que
la "sécurité énergétique de la wilaya
d'Alger est très importante".

Dans ce contexte, il a estimé que "les
projets inaugurés aujourd'hui sur Alger,
à savoir les centrales électriques d'El
Hamiz (60/220 kilovolts) et de Dély
Brahim (60/220 kilovolts) et le gazoduc
Boufarik-Chéraga, sont d'une grande
importance", ajoutant que le coût des
investissements de Sonelgaz avaient dé-
passé les 8 milliards de dinars, dont 5
milliards pour le gazoduc.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre
du plan de sécurité énergétique de la
wilaya d'Alger, a-t-il fait savoir ajoutant
que le gazoduc en provenance de Bou-
farik vers Cheraga permettra d'alimen-
ter toute la région ouest d'Alger en gaz
naturel, notamment la nouvelle ville de
Sidi Abdellah.

Evoquant avec les responsables, le
problème des entraves freinant le para-
chèvement du projet du gazoduc Bou-
farik-Chéraga, notamment celles liées
aux expropriations, le ministre a donné
des instructions à l'effet d'accélérer la
régularisation des cas en suspens, pré-

cisant qu'"un projet à coup de milliards
ne saurait être suspendu pour 250 mè-
tres carrés objet de contentieux d'ex-
propriation, d'autant qu'il s'agit d'un
projet d'utilité publique, c'est pourquoi
il faut discuter avec les citoyens concer-
nés et tenter de parvenir à un accord
sans suspendre les travaux".

"Sonelgaz travaille pour l'intérêt gé-
néral et ses projets assurent l'approvi-
sionnement des citoyens et des secteurs
de l'agriculture et de l'industrie, tout en
générant des emplois. Les citoyens sont
invités à faire preuve de compréhension
et discuter en vue de trouver des solu-
tions aux problèmes en suspens", appe-
lant les responsables de Sonelgaz a
"accélérer le parachèvement des projets,
notamment ceux destinés aux zones
d'ombre".

Par ailleurs, le ministre qui inaugu-
rait la centrale électrique de Dély Bra-
him a affirmé que "les capacités de
production de l'électricité dépassent les
besoins de consommation, c'est pour-
quoi la réponse à tout pic de la de-
mande est assuré sans délai".

Cependant, "nous sommes appelés à
engager une réflexion pour une exploi-
tation optimale des énergies disponi-
bles, tels le gaz et d'autres énergies
comme l'hydrogène en vue de garantir

la sécurité énergétique en prévision de
l'augmentation de la demande du fait
de la croissance démographique".

D'autre part, M. Attar s'est félicité du
niveau de numérisation et des moyens
technologiques dont dispose Sonelgaz,
appelant ses responsables à "davantage
d'intégration nationale en matière de
réalisation, à travers l'exploitation des
potentialités de notre jeunesse au ni-
veau national".

S'adressant aux employés de Sonel-
gaz, le ministre a exprimé ses remercie-
ments à tous les travailleurs du Groupe
pour les efforts fournis en vue de
"consacrer la sécurité énergétique", les
invitant à faire preuve de "persévérance
et à accélérer la concrétisation des pro-
jets et objectifs du secteur".

Lors de sa visite, M. Attar était ac-
compagné du Wali d'Alger, Youcef
Charfa, de responsables locaux et dépu-
tés, de cadres du ministère de l'Energie
et du PDG de Sonelgaz.

Il avait assisté, à l'entame de sa visite,
à un exposé sur le secteur de l'énergie
en Algérie, notamment les capacités de
production d'électricité et de gaz et les
capacités de distribution, ainsi que le
volume de la demande locale sur ces
produits énergétiques et les projets à
venir.

Energie
Orienter la consommation vers les secteurs

générateurs de richesse et d'emplois

ONS

Le taux d'inflation annuel à 2,2% à fin juillet
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La Constitution,une priorité majeure de Tebboune pour une Algérie nouvelle

Le dernier mot reviendra au peuple
R.A

Le référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu

pour le 1er novembre pro-
chain, constituera l'aboutissement

d'une des priorités majeures que s'est
assignées, au lendemain de son élec-

tion, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en vue de jeter les

bases de "l'Algérie nouvelle".

La date du référendum sur la révision
constitutionnelle a été fixée au 1er no-
vembre prochain, a annoncé ce lundi la
Présidence de la République dans un
communiqué.

"Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu ce lundi M.
Mohamed Chorfi, président de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), qui lui a présenté un exposé sur
les préparatifs en cours pour l'organisa-
tion des échéances électorales program-
mées, à commencer par le référendum
sur le projet de révision de la Constitu-
tion", a indiqué le communiqué.

"Au cours de cette rencontre et, à la lu-
mière des consultations du président de
la République avec les parties concernées,
il a été décidé de fixer la date du 1er no-
vembre 2020 pour la tenue du référen-
dum sur le projet de révision de la
Constitution", a-t-il précisé.

Le Président Tebboune a appelé, lors
de la récente rencontre Gouvernement-
walis, à se préparer pour le référendum
de révision de la Constitution "afin de ga-
rantir les meilleures conditions et moyens
matériels et psychologiques à même de
permettre au citoyen d'avoir son mot à

dire sur l'avenir de son pays".
Il a exprimé, par la même occasion, ses

remerciements à ceux qui ont contribué
à l'enrichissement de la mouture de
l'avant-projet de révision de la Constitu-
tion parmi les personnalités nationales,
les partis politiques, les syndicats, les as-
sociations civiles, les enseignants univer-
sitaires et autres, comme il a salué et
"valorisé" les 2500 propositions formu-
lées.

Il a souligné que la révision de la
Constitution constitue l'une des priorités
des chantiers annoncés par ses soins pour
l'édification de "l'Algérie nouvelle". D'ail-
leurs, lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élection le 12
décembre 2019, à la magistrature su-
prême, il avait affirmé que sa priorité, sur
le plan politique, consistera à opérer une
"profonde réforme" de la Constitution.

Joignant le geste à la parole, le Prési-
dent Tebboune, a procédé le 8 janvier
2020, à la création d'un Comité d'experts
chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, dans le
cadre de la concrétisation de cet engage-
ment.

La révision de la Constitution consti-
tue la "pierre angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République afin de
concrétiser les revendications de notre
peuple, exprimées par le mouvement po-
pulaire", comme l'a souligné la Prési-
dence de la République.

Présidé par M. Ahmed Laraba, en sa
qualité de professeur de Droit internatio-
nal public, et membre de la Commission
du Droit international de l'ONU, le co-
mité avait pour mission d'"analyser et
d'évaluer, sous tous ses aspects, l'organi-

sation et le fonctionnement des institu-
tions de l'Etat" et de "présenter au prési-
dent de la République des propositions et
recommandations ayant pour objet de
conforter l'ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l'alternance au
pouvoir".

Les propositions et recommandations
du comité devraient également permettre
de "prémunir" le pays contre toute forme
d'autocratie et d'assurer une "réelle sépa-
ration et un meilleur équilibre des pou-
voirs en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le
Parlement notamment dans sa fonction
de contrôle de l'action du gouverne-
ment".

La mouture de l'avant-projet sur les
amendements proposés par le comité a
été remise, le 24 mars dernier, par M. La-
raba au Président Tebboune qui a salué
les membres de ce comité "pour les efforts
fournis, deux mois durant, pour traduire
la volonté de changement radical en arti-
cles constitutionnels lesquels constitue-
ront les fondements de l'édification de la
nouvelle République, une fois cautionné
par le peuple dans sa version consensuelle
finale".

Il est à noter, par ailleurs, que la distri-
bution de ce document aux personnalités
nationales, chefs de partis, de syndicats,
d'associations et d'organisations de la so-
ciété civile ainsi qu'aux médias avait été
reportée en raison de la conjoncture que
vit le pays, suite à la propagation de la
pandémie du Coronavirus Covid-19, le
temps de l'amélioration de la situation sa-
nitaire.

Le Président Tebboune a affirmé que

"le changement revendiqué par le Hirak
populaire est, certes, un changement pa-
cifique, mais radical qui passe par la
Constitution, le socle de l'Etat", souli-
gnant, à ce propos, que "le changement ne
doit pas s'opérer au sein des bureaux ou
être l'apanage d'un certain groupe mais
doit émaner du peuple qui aura le dernier
mot et toute la liberté de valider ou de re-
fuser la mouture de l'avant-projet de ré-
vision de la Constitution".

Il a précisé, dans le même sillage, qu'en
cas de refus, "l'ancienne Constitution sera
reconduite, avec la détermination d'opé-
rer le changement", ajoutant que "les par-
tisans de la période de transition et les
comploteurs d'autres rives ont tort
puisque le train est déjà en marche et ne
reviendra pas en arrière".

M.Tebboune a insisté, également, sur
le fait que "l'Algérie nouvelle a grand be-
soin d'adopter une nouvelle attitude où
les actes et les paroles se correspondent,
et où les bons comportements et le dé-
vouement dans le travail se conjuguent".

"L'Algérie a grand besoin de bases so-
lides sur lesquelles reposera la Constitu-
tion consensuelle dont l'esprit est inspiré
de la Déclaration du 1er novembre, une
Constitution qui nous rassemblera et
nourrira l'espoir en l'Avenir", a-t-il no-
tamment souligné.

"Nous sommes tous au service du Peu-
ple et nous croyons réellement à la réali-
sation de ses revendications légitimes
exprimées le 22 février 2019", a assuré le
président Tebboune, relevant que "le Peu-
ple algérien a appris, grâce aux expé-
riences vécues, comment distinguer
instinctivement entre le dévoué et le
fourbe parmi ses enfants".

Le référendum sur la révision constitutionnelle
dont la date a été fixée lundi par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er novem-
bre 2020, se déroulera conformément aux dispositions
prévues dans la Constitution et la Loi organique de 2016
relative au régime électoral.

L'article 8 de la Constitution stipule que "le pouvoir
constituant appartient au peuple". Le même article
énonce que "le peuple exerce sa souveraineté par l'inter-
médiaire des institutions qu'il se donne. Le peuple
l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermé-
diaire de ses représentants élus. Le président de la Ré-
publique peut directement recourir à l'expression de la
volonté du peuple". Dans le même sillage, l'article 91.34
fait référence aux pouvoirs et prérogatives que confèrent
les dispositions de la Constitution au président de la Ré-
publique, citant dans son alinéa 8 que le Président "peut,
sur toute question d'importance nationale, saisir le peu-
ple par voie de référendum".

Dans l'article 208 de la Constitution, il est mentionné
que "la révision constitutionnelle est décidée à l'initiative
du président de la République.

Elle est votée en termes identiques par l'Assemblée
populaire nationale et le Conseil de la nation dans les
mêmes conditions qu'un texte législatif ".

Le même article énonce que la révision constitution-
nelle est "soumise par référendum à l'approbation du
peuple dans les cinquante (50) jours qui suivent son

adoption", notant aussi que cette "révision constitution-
nelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le
Président de la  République".

L'article 209 de la Constitution prévoit en outre le cas
de figure de rejet du référendum par le peuple et stipule
à cet effet : "La loi portant projet de révision constitu-
tionnelle repoussée par le peuple, devient caduque. Elle
ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la
même législature". Sur le plan pratique et technique, la
Loi organique de 2016 relative au régime électorale ap-
porte des détails sur le déroulement du référendum, no-
tamment dans ses articles 149, 150 et 151. En ce sens,
l'article 149 de cette Loi stipule : "Les électeurs sont
convoqués par décret présidentiel quarante-cinq (45)
jours avant la date du référendum. Le texte soumis au
référendum est annexé au décret présidentiel prévu à
l'alinéa ci-dessus". Les modalités de déroulement du ré-
férendum sont précisées dans l'article 150 qui énonce :
"Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bul-
letins de vote imprimés sur papier de couleurs diffé-
rentes, l'un portant la mention OUI, l'autre la mention
NON". Le même article précise que "la question prévue
pour les électeurs est formulée de la manière suivante :
Etes-vous d'accord sur... qui vous est proposé?", relavant
aussi que "les caractéristiques techniques des bulletins
de vote sont définies par voie réglementaire".

Pour rappel, le président de la République avait ap-
pelé, lors de la rencontre gouvernement-walis du 12 août

dernier, les membres du gouvernement et les walis à se
préparer à l'étape du référendum sur l’avant-projet de ré-
vision de la Constitution.

"Je vous invite, dès à présent, à vous préparer à l'étape
du référendum afin de garantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psychologiques à même de per-
mettre au citoyen d'avoir son mot à dire sur l’avenir de
son pays", avait affirmé le président Tebboune dans son
allocution, adressant en même temps ses remerciements
"à tous ceux qui ont contribué à l’enrichissement de la
mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution
parmi les personnalités nationales, les partis politiques,
les syndicats, les associations de la société civile, les en-
seignants universitaires et autres". Pour le président de
la République, "le changement revendiqué par le Hirak
populaire est certes un changement pacifique, mais ra-
dical qui passe par la Constitution, le socle de l’Etat",
soulignant que "ce changement ne doit pas s’opérer au
sein des bureaux, mais doit émaner du peuple qui aura
le dernier mot et toute la liberté de valider ou de refuser
la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion". Le président Tebboune a fait de la révision consti-
tutionnelle sa priorité dans la mesure où il l'avait
réaffirmé, lors de sa première déclaration à la presse,
juste après son élection le 12 décembre 2019, insistant
sur l'élaboration d'une "Constitution consensuelle", dans
le sillage du processus de l'édification "l'Algérie nou-
velle". 

Ce que prévoient les dispositions de la Constitution et du régime électoral
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L'Algérie participe pour la
troisième fois de rang aux
Jeux Militaires Interna-

tionaux dont la 6e édition a dé-
buté dimanche 23 août en
Russie, a annoncé lundi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale.

L'équipe nationale militaire
participera lors de ces jeux, qui
se poursuivront jusqu'au 5 sep-
tembre prochain, dans la spécia-
lité de "section aéroportée", qui
aura lieu dans la ville de Piskov au
nord de la Russie, et regroupera 200
participants de 10 pays.

Outre l'Algérie, la 6e édition
connaît la participation de la Russie
(pays hôte), la Chine, la Biélorussie, le
Congo, le Cambodge, le Mali, la Na-
mibie, le Tadjikistan et la Guinée
Equatoriale.

Ces athlètes seront en compétition
dans les disciplines de saut en para-
chute, parcours de combattant sur
une distance de 10 km avec une
charge de 80 kg, saut de précision,
conduite d'engins militaires de type

BTR-82 ainsi qu'une compétition de
tir avec différentes armes. Aussi
l'équipe cynotechnique du Comman-
dement de la gendarmerie nationale
prendra part à la compétition de
"l'ami fidèle" à Moscou.

Pour rappel, la sélection militaire
algérienne a participé aux deux pré-
cédentes éditions des Jeux Militaires
Internationaux durant lesquels elle a
reçu les Prix de "l'esprit de combat",

"l'esprit d'équipe" et la "coupe de
l'équipe unie" en reconnaissance de
son parcours remarquable.

"Des résultats qui démontrent
l'amélioration remarquable du niveau
atteint par nos athlètes durant les dif-
férentes compétitions militaires mon-
diales et ce, grâce au soutient
permanent du Haut commandement
de l'Armée nationale" conclut le
MDN.

Dans une intervention à la
radio nationale, le président

de la ligue professionnelle de foot-
ball (LFP), Abdelkrim Medouar a
révélé que la cérémonie de remise
des trophées de champion de la
ligue 1 et de la ligue 2 aura lieu ce
mercredi.

Ainsi, le CR Belouizdad, cham-

pion d’Algérie de la saison 2019/
2020 suite à la décision des instances
de football de ne pas reprendre les
compétitions de football, suspendus
justement en raison du COVID- 19 se
verra attribuer le trophée du cham-
pion de la part de la LFP. Pour la
Ligue 2, c’est l’Olympique de Médéa
qui va être sacré champion.

6e Jeux militaires internationaux

L’Algérie présente pour la 3e fois consécutive Maroc 
Plus de 100 cas 
positifs, le derby
de Casa reporté

Alors que le Maroc est
confronté à une recrudes-

cence des cas de coronavirus, la Fé-
dération et la Ligue ont récemment
décidé de placer les clubs «dans une
bulle», à l’isolement. Ce mardi, le
journal Al Akhbar indique toutefois
que la barre symbolique des 100
joueurs contaminés a été franchie en
prenant en compte les deux pre-
mières divisions et les échelons ama-
teurs. 12 des 16 clubs de l’élite
comptent par exemple au moins un
cas positif.

Dans ce contexte, la Fédération a
annoncé lundi une nouvelle vague de
reports puisque 4 matchs comptant
pour la 25e journée de Botola Pro ont
été repoussés à une date ultérieure :
Renaissance Berkane (RSB)-AS FAR,
Ittihad Tanger (IRT)-Renaissance de
Zemamra (RCAZ), Rapide Oued
Zem (RCOZ)-Hassania Agadir
(HUSA) et surtout le derby entre le
Wydad Casablanca (WAC) et le Raja
Casablanca (RCA) qui devait avoir
lieu mercredi.

Dans l’indécise course au titre, le
Raja occupe la tête du classement
avec 5 points d’avance sur le WAC
qui compte un match en moins.

MCO 
Limane et Khettab,
premières recrues

La direction du mouloudia
d’Oran (MCO) vient d’enregis-

trer ses deux premières recrues esti-
vales pour l’équipe première après
avoir fait signer notamment le frère
de Belaili en équipe reserve.

Les deux recrues sont l’ex- portier
du CSC, HoussemLimane (30 ans)
qui s’est engagé pour deux saisons et
l’attaquant,lAdelKhettab (27 ans) du
WA Boufarik pour deux ans aussi.

Mokhtar Belkhiter, l’ancien inter-
national qui a rappellerons- le a tout
conclu avec les responsables du
MCO, devrait lui aussi signer son
contrat cette semaine avec les ham-
raouas.

Enfin, le nouveau président du
conseil d’administration, TayebMa-
hiaoui veut également faire renouve-
ler les cadres de l’équipe afin de «
bétonner » leurs contrats, à l’image
de son défenseur BoualemMasmoudi
qui attire les convoitises de plusieurs
équipes dont l’USM Alger.

LFP 
Medouar « Le trophée de champion 

sera attribué ce mercredi »

Arrivé cet hiver en Arabie Saou-
dite, Sofiane Bendebka réalise

une excellente demi-saison avec Al
Fateh qu'il est entrain d'aider à se
maintenir.

Dans un match à l'extérieur face à
adversaire direct pour la relégation,
Al HazmRass de Malik Asselah, l'an-
cien capitaine du MCA a ouvert le
score à la 18e minute d'un plat du pied
à l'entrée de la surface après une re-
mise du hollandais de Vrede.

Al Hazm égalise sur penalty à la
40e minute mais au retour des ves-
tiaires, Bendebka au pressing près de
la surface adverse pousse un défen-
seur à l'erreur et touche le ballon qui
arrive dans les piedss de de Vrede
pour reprendre l'avantage (49e).

Al Fateh marque un troisème but

puis Al Hazm reviens à 2-3 puis à la
80e minute, Bendebka joue un une-
deux avec Ali Al Hassan qui marque
le quatrième but. Victoire 4-3 pour Al

Fateh qui s'éloigne de deux points de
la zone rouge. Pour Bendebka, ce sont
5 buts et 3 passes décisives en 12
matchs de Saudi Pro League.

Arabie S. 
Bendebka buteur et double passeur



Le PSG passe à l’offensive pour Luis Suarez !

Le quotidien espagnol
SPORT nous apprend ce
mardi que le PSG a jeté son

dévolu sur l'attaquant vedette du FC
Barcelone, Luis Suarez.

Ronald Koeman vient d’arriver au
Barça et compte bien y faire le mé-
nage. Le coach batave aurait d’ailleurs
déjà signifié à Luis Suarez qu’il ne
comptait pas sur lui la saison pro-
chaine. Le Pistolero uruguayen est

donc gentiment convié à se trouver
un nouveau point de chute. Un point
de chute qui pourrait bien être Paris.

Proche de Neymar lors du passage
du Brésilien en Catalogne, Suarez
pourrait jouer les doublures de luxe
de Mauro Icardi au PSG, voire même
le concurrencer pour le poste de nu-
méro 9 alors qu’EdinsonCavani est
parti et qu’Eric Maxim Choupo-Mo-
ting va le suivre.

Récemment, dans un entretien
avec El Pais, l’ancien joueur de Liver-
pool évoquait le scénario d’un départ
: « Moi aussi je veux le meilleur pour
le club et mon objectif est de rester,
mais si ils estiment que je ne suis pas
indispensable, je n’ai aucun problème
à parler avec ceux qui décident »,
avait ainsi indiqué le troisième meil-
leur buteur de l’histoire du Barça. Le
message est visiblement passé.

Le N.1 mondial Novak Djokovic
a réussi son entrée au Masters

1000 de Cincinnati, délocalisé à Flus-

hingMeadows, en se qualifiant pour
les 8e de finale aux dépens du Litua-
nien RicardasBerankis 7-6 (7/2), 6-4.

A une semaine du début de l'US
Open dont il sera là aussi le grandis-
sime favori, en l'absence de Rafael
Nadal, qui a renoncé à cause du coro-
navirus, et de Roger Federer convales-
cent (genou), le Serbe n'a pas eu la
partie facile face au 72e mondial.

Il lui a fallu aller jusqu'au jeu décisif
au premier set, après avoir dû débrea-
ker son adversaire. C'est le 18e tie-
break qu'il remporte sur ses 19
derniers. Et au second, après avoir une
nouvelle fois perdu son engagement,
il a refait son retard à 4-2, pour en-
chaîner quatre jeux, au terme de cer-
tains longs échanges où il a été mis à
rude épreuve, sans jamais
céder.Novak Djokovic affrontera
l'Américain TennysSandgren au pro-
chain tour.

Le sextuple vainqueur de la Ligue des champions
affrontera le sextuple vainqueur de la Ligue Eu-

ropa.
Instaurée en 1973, la Supercoupe d'Europe aura

bien lieu en 2020. La rencontre est programmée le

jeudi 24 septembre à Budapest, en Hongrie, au stade
Ferenc-Puskas (coup d'envoi à 20h45).

Hasard du destin, elle opposera le Bayern Munich,
sextuple vainqueur de la Ligue des champions au FC
Séville, sextuple vainqueur de la Ligue Europa.

Le Bayern a remporté une fois la Supercoupe d'Eu-
rope (en 2013) et s'est incliné à trois reprises (1975,
1976, 2001). Le FC Séville ne compte lui aussi qu'une
seule victoire dans l'épreuve (2006) mais pour quatre
défaites (2007, 2014, 2015, 2016).
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Dix matches,
cinq trophées…

S’il a très peu joué, Alvaro
Odriozola a bien étoffé son pal-

marès cette saison.Cantonné à rôle de
figurant au Real Madrid, Alvaro
Odriozola n’a pas beaucoup plus joué
au Bayern Munich, où il est arrivé en
prêt lors du dernier mercato hivernal.
Après avoir disputé cinq rencontres
avec les Merengue, le latéral droit a
ainsi dû se contenter de cinq appari-
tions avec le géant bavarois.

Un total de dix matches qui ne l’a
pas empêché de décrocher… cinq
trophées. Vainqueur de la Super-
coupe d’Espagne et de la Liga avec le
club madrilène, l’international espa-
gnol a participé au triplé du Bayern,
avec une apparition en Ligue des
champions, une autre en Coupe d’Al-
lemagne et trois en Bundesliga.

Barça
Koeman a aussi

vu Busquets

Ronald Koeman poursuit ses
entretiens avec ses nouveaux

joueurs. Après avoir notamment an-
noncé à Luis Suarez qu’il ne comptait
pas sur lui, il a rencontré Sergio Bus-
quets ce mardi. 

La refonte du FC Barcelone est en
cours. Et Ronald Koeman, le nouvel
entraîneur est à la manoeuvre. Après
avoir notamment indiqué la porte de
sortie à Samuel Umtiti, Ivan Rakitic,
Arturo Vidal ou encore Luis Suarez ce
lundi, il a cette fois rencontré certains
joueurs dans son bureau. A commen-
cer par un Gerard Pique qui va
conserver son statut de patron de la
défense. La presse espagnole rapporte
par ailleurs que le Néerlandais a éga-
lement reçu Sergio Busquets pendant
plus de 30 minutes. Mais pour le mi-
lieu de terrain, ce ne sera pas la même
histoire. S’il n’est pas poussé vers la
sortie, son importance va diminuer à
l’avenir. Koeman compte en effet don-
ner bien plus de temps de jeu à son
compatriote Frenkie De Jong à qui il
avait donné en partie les clés du jeu
de la sélection du Pays-Bas et qui sera
le prochain milieu défensif titulaire
au détriment de Busquets.

Djokovic réussit sa rentrée et rejoint les huitièmes

Supercoupe d'Europe 
Le Bayern affrontera Séville le 24 septembre
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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 



Publicité
CAP OUEST

11Mercredi 26 août 2020

ANEP  GRATUIT 26/08/2020

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.
(Article2/loi N° 12/06 du 12 janvier 2012 relative aux associations)

* 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   2031005563 26/08/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministere de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville 

Direction des Equipements Publics
Wilaya de Tiaret

N° 2535/DEP/2020

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N°15/247
de 16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et des délégations
du service publics.
Après l'analyse et l'évaluation des offres, Il est porté à la connaissance de
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis de concours restreints
N°09/2019 du 30/10/2019 concernant :
Projet: Etude et suivi pour la réalisation d'un hôpital 60 lits

A TAKHMART 

Les soumissionnaires non retenus peuvent introduire leurs recours dans un
délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis d'attribution
provisoire reectificatif-auprès de la commission des marchés de la wilaya de
Tiaret.

Directeur

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DES MARCHES

CARTE D'IMMATRICULATION 0002 140 15001770

N°ANEP   2031005567 26/08/2020

Conformément à l'article 52 du décret présidentiel N°15-247
de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, l'Office de Promotion et
de Gestion Immobilière de la Wilaya de Naâma déclare
L'infructuosité de l'avis d'appel d'offres national ouvert
N° 03/2020 , relative à la Réalisation des 50 logements + 49
locaux /100/150/500 logement LPA programme 2018
à Mécheria, paru au quotidien national « CAP OUEST » en
date du 30/07/2020 et «              » en date du 30/07/2020
L'infructuosité à pour Motif : aucun plis réceptionne 

Le Directeur Général

Avis D'infructuosité
De la l'appel d'offre

N° 03/2020 du 30/07/2020 

N°
du 
pli

02

Montant
corrigé (Da)

69 282 093.27

étude

04
Mois

suivi

24
Mois

Critère
de choix

Mieux
disant

NIF

197614160000544

BUREAUX
D'ETUDE

ISSAD
ABDELLATIF

NOTE
GLOBALE
(Technique
+ prestation
+Finance) 

149.11

Ministere de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville 
Office de Promotion et de Gestion Immobiliere 
De la Wilaya de NAAMA
Ex : Cité Ancienne Administrative Naâma
NIF ; 099945082209585
N° 718/20 

Délai
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S’il y a une chose
sur laquelle dé-
mocrates et ré-

publicains semblent
d’accord, c’est que la prési-

dentielle du 3 novembre
est « l’élection la plus im-

portante » depuis belle lu-
rette. Au premier jour de

la convention républi-
caine, qui se déroule à

Charlotte jusqu’à jeudi,
Donald Trump et ses alliés
ont mis en garde les élec-
teurs contre les « démo-
crates radicaux » qui «

veulent voler l’élection » et
« détruire vos vies et vos

villes ». Morceaux choisis.

L’actu du jour : Trump of-
ficiellement investi

Ce n’est pas comme s’il y
avait du suspense. Donald
Trump a officiellement été in-
vesti par le parti républicain
en début de journée. Covid
oblige, c’était en comité réduit

avec 330 délégués réunis à
Charlotte, et pas virtuellement
comme chez les démocrates.
Et il y avait des rumeurs sur
un possible remplacement de
Mike Pence – par Nikki Haley
– mais le vice-président a éga-
lement été nommé par accla-
mation.

L’homme du jour :
Trump, omniprésent

Donald Trump est d’abord
intervenu après son investi-
ture, accusant les démocrates
« d’utiliser le Covid pour voler
l’élection ». Comment ? Mys-
tère, mais le président améri-
cain se bat depuis plusieurs
semaines contre le vote par
correspondance – qui n’a
pourtant par le passé pas été
entaché de fraude et n’avan-
tage pas un parti en particu-
lier. Puis il a fait campagne à
deux pas de Charlotte, en ren-
dant visite à des bénévoles. La
raison ? Les sondages donnent
2 points d’avance à Joe Biden
en Caroline du Nord, alors

que Trump s’était imposé avec
près de 4 points d’écart contre
Hillary Clinton. Lundi soir, on
l’a enfin vu dans deux sé-
quences enregistrées : une
avec des personnels soignants
en première ligne face au
Covid, et une autre avec des
otages et des prisonniers amé-
ricains libérés pendant son
mandat. Message : je suis le
commandant-en-chef.

La stratégie du jour :
Trump à quitte ou double

Le parti républicain n’a pas
voté de nouvelle plateforme
politique, appelant simple-
ment à reconduire le pro-
gramme « America First » de
Donald Trump. Le président
américain en a profité pour
mettre en ligne son clip de ré-
élection : « Promesses faites,
promesses tenues », assurant
qu’il avait créé « la plus grande
économie » de l’histoire mo-
derne et qu’elle repartait à un
« niveau jamais vu ».

Sur cette première journée,
Donald Trump et ses alliés se
sont surtout adressés à la
base du président améri-
cain, dénonçant « le socia-
lisme » de Joe Biden, les «
vandales qui détruisent vos
villes et veulent effacer
notre héritage ». Efficace
pour galvaniser ses suppor-
teurs, mais selon le consul-
tant républicain Frank Luntz,
Donald Trump « aura besoin
de séduire les indécis » s’il
veut remporter un second
mandat. Allez, il lui reste en-
core trois jours pour leur lan-
cer des perches. 

Présidentielle américaine 

Officiellement investi par les républicains,
Trump plus que jamais à quitte ou double

BOURSE DU PETROLE

Coronavirus 
Les élèves de Séoul reprennent les cours en ligne

La Corée du Sud a demandé mardi à tous les éta-
blissements scolaires de Séoul et sa région de

reprendre les cours en ligne à la suite d'une récente
recrudescence des cas de Covid-19.

La Corée du Sud avait jusqu'ici réussi à juguler
l'épidémie grâce à une stratégie poussée de dépistage
et de traçage des contacts des personnes contaminées.

Depuis quelques semaines, le pays fait face à une
résurgence de l'épidémie, après l'apparition de foyers
de contaminations, la plupart liés à des églises protes-
tantes.

La Corée du Sud a fait état mardi de 280 nouveaux
cas de Covid-19, portant le bilan national depuis le
début de l'épidémie en février à 17.945 personnes.

Il s'agit du douzième jour consécutif avec un nom-
bre de contaminations dépassant la centaine, après

plusieurs semaines durant lesquelles les chiffres fluc-
tuaient entre une trentaine et une quarantaine.

La majorité des nouveaux cas de coronavirus sont
situés dans la région du grand Séoul, où vit la moitié
de la population de ce pays de 51 millions d'habitants.

Les autorités ont annoncé que les cours des établis-
sements scolaires de Séoul et d'Incheon, ainsi que de
la province du Gyeonggi, qui entoure la capitale, se-
ront à nouveau en ligne à compter de mercredi.

Cette mesure est prévue jusqu'au 11 septembre.
"L'apparition inquiétante depuis août d'un énorme

nombre de contaminations se traduit par des infec-
tions de nos élèves et membres du personnel", soit
près de 200 personnes au cours des deux dernières se-
maines, a déclaré la ministre de l'Education YooEun-
hae aux journalistes.

Les seuls élèves autorisés à poursuivre les cours en
présentiel seront les lycéens qui doivent passer début
décembre les examens d'entrée à l'université.

La semaine dernière, les mesures de restriction
avaient été renforcées à Séoul et dans sa région.

Elles ont été étendues dimanche à l'ensemble du
territoire.

Les boîtes de nuit, les musées, les bars karaoké sont
désormais fermés alors que les grands rassemble-
ments et les cérémonies religieuses sont interdits.

Les rencontres sportives se disputent à nouveau à
huis-clos.

Les autorités ont menacé d'un durcissement de ces
règles, notamment la fermeture de commerces, si le
nombre de nouveaux cas continue à croître rapide-
ment.

Le prix moyen du panier
de l’Opep à plus 

de 45 dollars le baril

Le prix du panier de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) a démarré en lé-

gère hausse à l’ouverture des marchés lundi, en
s’affichant à 45,19 dollars, contre 44,92 dollars ven-
dredi dernier, selon les données de l’Organisation pé-
trolière publiées mardi sur son site web.

Le panier de référence de l’Opep constitué de 13
pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, a ainsi
enregistré une légère hausse de 0,27 cents.

Le Brent brut de référence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres, sur lequel est établi le Sa-
hara Blend algérien, avait fini la séance de lundi à
plus de 45,30 dollars, en hausse de 0,71% par rapport
à la clôture de lundi.

Pour soutenir les prix de l’or noir en chute libre de-
puis la crise sanitaire du Covid 19, l’Opep et ses alliés
avait conclu en avril dernier un accord portant une
baisse massive de leur production s’étalant sur deux
ans.

L’entrée en vigueur de cet accord, qualifié d’histo-
rique et la reprise progressive de la demande sur le
marché mondial, ont permis une amélioration rela-
tive des prix.

En ce début de mois d’août, les pays signataires de
l’accord ont entamé la troisième phase de la réduc-
tion portant une baisse de 7,7 millions de dollars.
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Horizontalement
1 - Chauve-souris commune
2 - Tendance à la domination
3 - Tour de bobine - Bienfaiteur égyptien - Elu sur l'agenda
4 - Il porte le numéro 77 - Immensité
5 - Habits de ballet - Met en conserve
6 - Mauvais sujet - Difforme - Eventualité
7 - Exécutera de nouveau - A faire trois fois
8 - Enchâssera - Renfort de oui
9 - Remarque abrégée - Mettrai au courant
10- Bonne raclée - Instinct de chasseur

Verticalement
A - Faisaient le tour du propriétaire 
B - A contracter pour être plus à l'aise - Devoir de louveteau
C - Voile dans le vent - Ils mettent les balles à la hauteur
D - Etat d'Amérique - Filtre naturel
E - Temps de règne - Hirondelle de mer 
F - Pouffé - Herbacée irritante
G - Réprimanderait
H - Insulaires - Massif marocain
I - Arbuste à fleurs parfumées - Monnaie d'Asie
J - Bourguignonne trés cruciverbiste - Une des perles de la côte -
Chauffeur déifié
K - Oraganisation qui nous veut du bien - Piquai plusieurs fois
L - Impeccables - Composant d'atmosphère

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  une écrevisse

J'avance en reculant.

Qui suis-je?

Le Rwanda a le seul gouvernement 
au monde dans lequel la majorité des

parlementaires sont des femmes !

Vingt-quatre ans après l’un
des génocides les plus sanglants de l’his-
toire qui a fait 800 000 morts suite à

une guerre ethnique, le Rwanda s’est re-
construit.

L’exemple le plus célèbre du progrès de
ce pays de l’Afrique de l’Est à eu lieu en
2008 lorsque le Rwanda est devenu le

premier pays à avoir une majorité fémi-
nine au parlement. Cette même année,
la législature a adopté une loi progres-
siste rendant la violence domestique il-
légale et imposant de sévères peines de

prison pour viol.
Lors des élections suivantes, les femmes
parlementaires ont élargi leur marge.

Aujourd’hui, les femmes rwandaises dé-
tiennent 64% des sièges du parlement.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AMI ASPE AINES ASSISE ACIDITE AGNELETS IMPARABLE
BLE ESSE APNEE CESSAS AGENCES ETIRERAS
DAM ILOT ASILE ERAFLE ASSURAI MOUTURES
ERS LEST COUPE ESSAIS EPIERAS - 10 -
IDE PERE DATIF ETIERS IRREGULIER
NID REER EESTI GALETS
PUA RUNE INUIT ICTERE
TIR SCIE ISSUE MENERA
TNT TSAR LAIDE NESSUS

LAPIN PURINS
LATTE REGNAI
MEGOT SAINES
METRE
MIELS
POILU
RASES
STAGE
TERSE
TURNE
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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/

