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La direction du port d’Oran,
s’est prononcée sur l’affaire
des odeurs nauséabondes

qui empestent le quotidien des ha-
bitants du centre ville d’Oran. « Les
odeurs nauséabondes proviennent
de conteneurs chargés de viande
bloqués depuis 2018 au port d’Oran,
propriétés des sociétés « Dina Mite
» et « la Sarl Amazon », appartenant
Kamel Chikhi, connu sous l'appel-
lation « El Bouchi », incarcéré pour
plusieurs affaires de corruption et

de trafic de dogue dure (Cocaïne).
La direction de l’entreprise por-

tuaire d’Oran, a indiqué « Qu'une
demande a été déposée auprès du
juge d'Instruction de la 9ème cham-
bre d'accusation près le tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) pour dégager
les conteneurs de viande importés
par Kamel El Bouchi. Il a été ainsi
ordonné de créer une commission
spéciale, englobant les services des
Douanes, la sûreté nationale, la
Santé, le Commerce, l’EPO ainsi
que d’autres services, pour vendre
aux enchères les conteneurs. La

vente a eu lieu, sauf que deux conte-
neurs n’ont pas trouvé preneur. Ils
sont restés bloquer au port
d’Oran.». Le service juridique de
l’EPO a déposé une autre demande
auprès du juge d'instruction du
même tribunal, qui n'a pas tardé
d’émettre une correspondance aux
services des Biens de l'Etat de pren-
dre les mesures nécessaires afin de
procéder à l'enlèvement de ses deux
conteneurs, relève-on des mêmes
responsables. Les deux conteneurs
seront dégagés incessamment pré-
cise la direction du port d’Oran.

La Fête d’Achoura
pour ce samedi 

La journée du samedi 10 Mohar-
ram 1442 de l'Hégire corres-

pondant au 29 août 2020, sera chômée
et payée, indique mercredi un com-
muniqué de la Direction générale de
la Fonction publique et de la Réforme
administrative.
"A l'occasion de la Journée

d'Achoura et conformément à la loi n
63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et
complétée fixant la liste des fêtes lé-
gales, la Journée du samedi 10 Mou-
haram 1442 de l'Hégire,
correspondant au 29 août 2020, est
chômée et payée pour l'ensemble des
personnels des institutions et admi-
nistrations publiques, des établisse-
ments et offices publics et privés,
ainsi qu'aux personnels des entre-
prises publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels
payés à l'heure où la journée", pré-
cise le communiqué."Les institu-
tions, administrations,
établissements, offices et entreprises
précités, sont tenus de prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en
mode de travail posté", souligne la
même source. 

Protection civile 
03 noyés dans les plages d’Oran depuis le 15 août  

Fatima B.

Les éléments de la protection
civile d’Oran ont repêché, en

l’espace de 48 heures, les dépouilles
de deux noyés, de sexe masculin, au
niveau des plages de Marsa El-Had-
jadj et Aïn El-Turck. Après trois
heures de recherches, les plongeurs
de la protection civile ont repêché
en premier,; la dépouille d’un jeune,
âgé de 26 ans, qui nageait en dehors
des heures de surveillance au niveau
de la plage "El-Firdaous " à Aïn El-
Turck.  Les mêmes services ont re-
pêché le corps d’un jeune, âgé de 17
ans, au niveau d’une zone rocheuse
interdite à la baignade, non loin de
la grande plage de Marsa El-Had-

jadj, alors que la mer était agitée, a-
t-on ajouté. Ces deux noyades por-
tent le bilan des victimes à trois
morts, après la noyade d’un autre
jeune homme, le 16 août dernier au
niveau de la plage "Coralès ". Ce
dernier, se baignait en dehors des

heures de surveillance.  Pour la sai-
son estivale 2020, qui a commencé
le 15 août date de l’ouverture des
plages, les services de la protection
civile de la wilaya d’Oran ont mobi-
lisé, quelque 750 surveillants saison-
niers et 66 professionnels.

Port d’Oran 

Les deux conteneurs de viande putréfiée
appartiennent à « Kamel El Bouchi » 

Accidents de la circulation 
4 morts et 246

blessés en 24 heures

Quatre (4) personnes ont trouvé la
mort et 246 autres ont été blessées

dans des accidents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 24 heures à travers
le pays, selon un bilan établi mercredi par
les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré au

niveau de la wilaya de Naâma avec deux
morts et cinq blessés, note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la propa-

gation du coronavirus Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 54 opérations de sensibi-
lisation à travers 14 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité du respect du
confinement, la distanciation physique et
autres mesures de prévention.



Le crédit « Islamique » aux agences  BNA  de la Soummam, El Badr et Arzew

Engouement des Oranais 
pour le financement islamique

Jalil M.

Dans le cadre de la mise
en œuvre de la straté-
gie de la BNA visant

la généralisation de son nouveau
produit, le " Finance Islamique "

sur l’ensemble de son réseau
d’agences, le PDG de cette banque
en l’occurrence M.Ferahti Miloud,

s’est rendu hier à Oran.  

Lors d’une cérémonie, il a an-
noncé que « trois agences BNA en
l’occurrence, la Soummam, Hai El
Badr et Arzew offrent ces produits de
financement islamique pour un
début, en attendant sa généralisation
à travers le reste des agences de la wi-
laya ». L’offre propose des produits
répondant à la charia, qui s’inscrit
dans le cadre des orientations du
Gouvernement visant à développer
le système financier et à diversifier
ses produits et services, a-t-il sou-
tenu. Quant à la formation des ca-
dres dans le domaine de la finance
islamique, M. Farhati a fait savoir
que, « des cadres ont été formés
avant le lancement du produit qu’ils
maitrisent parfaitement. Ils sont en
mesure de répondre aux attentes et
aux questionnements des clients de
la banque ».  

La BNA avait proposé diverses
formes d’épargne et de financement
conformes à la Charia, lesquelles ont
été approuvées par l'Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa pour
l'industrie de la finance islamique.
Parmi les produits proposés, il y a
l’épargne qui permet à la banque
d’avoir des ressources financières, et
le financement qui offrent aux clients
la possibilité d’avoir un crédit sans

intérêts conforme aux lois islamique
pour acheter un bien immobilier ou
une voiture  à titre d’exemple. 

Rush sur les agences 
BNA à Oran 

Au niveau des guichets des
agences BNA notamment au boule-
vard de la Soummam, on a constaté
qu’un très grand nombre de citoyens
vient pour le dépôt de dossier afin de
bénéficier d’un crédit « halal » ou
prendre connaissance des détails du
financement islamique qui est une
nouveauté pour les Algériens. la
BNA est soulignons le la première
banque publique à lancer le finance-
ment islamique. « J’ai galéré avant
avec les produits proposés par les
banque étatiques, qui imposaient un
taux de bonification, à chaque fois
j’évitais de poursuivre les démarches,
aujourd’hui, avec l’offre de la BNA
dont je suis client, j’ai trouvé la bonne
formule pour acheter un apparte-
ment et avoir la conscience tran-
quille, les crédits avec intérêts sont «
haram ».», dira un jeune.  Selon la
responsable de l’agence principale du

boulevard de la Soummam, Bena-
mar Dalila, « L’agence reçoit quoti-
diennement une moyenne de 100
personnes entre ceux qui viennent
prendre des informations et ceux qui
déposent leurs demandes de crédit.
». Elle précisera, « que la plus impor-
tante demande de crédit est relative
à l’achat de logement, l’acquisition du
véhicule vient en seconde position.».  

Pour rappel, l’offre de lancement
comporte 09 produits conformes aux
préceptes de la Charia Islamique: il
s’agit des comptes chèque islamique,
courant islamique, épargne isla-
mique, épargne islamique « Jeunes »,
investissement islamique non res-
treint, Mourabaha immobilier, Mou-
rabaha équipements, Mourabaha
automobile et Ijara. 

Ces produits sont destinés à diffé-
rents segments du marché, à savoir
les particuliers, les épargnants, les
professionnels et les entreprises. Les
détails de ces produits ainsi que les
simulateurs MOURABAHA et
IJARA sont disponibles sur le portail
web dédié par la banque à la finance
i s l a m i q u e
(www.financeislamique.bna.dz). 
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Fetati Loubna 

Quelque 74 associations toutes catégories
confondues ont participé ce mercredi à l'or-

ganisation d'une campagne de don de sang à la place
1er novembre (place d’arme), au profit des enfants
cancéreux du centre anti-cancer d’El-Hassi ainsi
qu’aux enfant hospitalisés au niveau  du centre hos-
pitalo-universitaire CHU d’Oran le docteur Ben-
zerdjeb et l’EHU 1er novembre, a indiqué le
coordinateur des association Miloud Mesabih, sou-
lignant que cette opération a enregistré une af-
fluence des donneurs de différents âges permettant
la collecte de 100 poches durant la matinée. « Cette
campagne a été organisée en coordination avec le
Centre de transfusion sanguine du CHUO, dans le
but de motiver les citoyens à faire don de leur sang
et à contribuer au renforcement de la banque de

sang dans les hôpitaux », a déclaré notre interlocu-
teur qui a soutenu que des 500 masques ont été dis-
tribués aux citoyens en marge de cette opération de
don de sang.

Il ajoutera que « Le choix du lie de cette campagne
n’est pas fortuit, la place d’arme enregistre un flux
important de citoyens et de vacanciers. ».  Rappelons
qu’un cri de détresse a été lancé pour les enfants can-
céreux de l’établissement hospitalier spécialisé en
oncologie «Emir Abdelkader », lorsque la banque de
plaquette de sang s’est vidée. Ces enfants hospitalisés
dans cet établissement, risquent de mourir faute de
sang, particulièrement ceux  atteints de leucémie. 

Le manque de plaquettes de sang a été décrié plu-
sieurs fois d’autant qu’il touche une catégorie de ma-
lades vulnérable et nécessitant un suivi médicale
rigoureux car toute interruption de la thérapie peut
être fatale.

Coordination des associations de la wilaya d’Oran 
Une campagne de don de sang au profit des enfants cancéreux

Direction de la culture
d’Oran 

Trois nouvelles
pièces théâtrales

prévues en 
septembre
prochain

Trois nouvelles pièces théâtrales,
produites par des associations lo-

cales, seront programmées à Oran, au
mois de septembre prochain, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la direction locale
de la Culture de la wilaya.

Il s’agit de productions, montées du-
rant l'année en cours et financées par le
ministère de la culture et des arts. Elles se-
ront présentées au mois de septembre
prochain, a indiqué, le chef du service des
activités culturelles, Mohamed Khe-
maïssi. La première œuvre est " Ouardia
", de Mohamed Houidek et produite par
l'association culturelle "Espace Jeunes ".
Les cinq premières représentations de-
vant le public seront gratuites, a précisé le
même responsable. La deuxième œuvre
est intitulée "Salah" et produite par la coo-
pérative "Cinquantenaire " alors que la
troisième création, "Araba wa Hikaya ", a
été écrite et mise en scène par Mohamed
Mihoubi, de l'association culturelle "El-
Amal" selon le même responsable.

"La direction de la culture d’Oran ac-
compagne ces projets en vue de les pré-
senter devant le public ", a précisé
Mohamed Khemaïssi, ajoutant que projet
" Boulboul Wahrane "visant la découverte
de jeunes talents dans l’Inchad sera pré-
senté lors de la célébration du Mawlid En-
nabaoui. Le projet est initié par
l’association "El Jill " et financée par le mi-
nistère de la culture et des arts, rappelle-
t-on.
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Belhadri Boualem

La commission de
veille et de suivi
de l'évolution de

la pandémie de covid-19 a pris
le voile en direction des plages

de la wilaya d'Ain Temou-
chent, ce mardi 25 août 2020. 

Sous les auspices de la cheffe de
l'exécutif, en l'occurrence Ouinez-
Labiba, la commission regroupant
les représentants de la DAS, les di-
rections de la santé, du commerce,
du transport et de la société civile

ainsi que des associations carita-
tives et les SMA, la cellule de crise
de la wilaya s'est rendue à Sassel
Plage (un site relevant de la com-
mune de M'Said) avec des tâches
bien précises contenues dans le
programme de sensibilisation qui
s'articule autour de points précis
notamment ceux liés à la lutte
contre le coronavirus et les me-
sures d'hygiène et de salubrité pu-
bliques à respecter ainsi que le
respect de la pratique commerciale
et la traçabilité des produits expo-
sés à la vente en périodes de
grandes chaleurs dont la tempéra-
ture dépasse parfois la barre des 42

°C. Les éléments de la protection
civile ont invité les estivants à res-
pecter le balisage de la plage et ne
pas s'aventurer dans les endroits
rocheux non surveillés. Les dan-
gers de la circulation et la conduite
avec prudence en cette période de grand
trafique sont des consignes qui ont sus-
cité l'intervention des forces de sécurité
en poste dans des barrages fixes dans les
routes nationales et de wilaya qui mènent
en direction des plages. Les agents de
la santé ont conseillé les estivants à
prendre soin de leurs enfants qui
risquent de tomber malade à cause
des rayons de soleil lors d'une ex-
position prolongée

Ain Témouchent

La commission des plages prend 
le voile en direction de Sassel

Boualem Belhadri 

La rentrée des classes pointe
son nez à l'horizon. Présen-

tement les autorités concernées de
la wilaya d'Ain Temouchent mè-
nent une course contre la montre
pour pouvoir atteindre les niveaux
de préparation de la rentrée sco-
laire 2020-2021 dans de bonnes
conditions, en égard aux affres de
la pandémie du coronavirus pour
lesquelles les pouvoirs publics ne
cessent de mener des campagnes

de sensibilisation tout azimut avec
l'ensemble des secteurs écono-
miques et administratifs ainsi que
la société civile, directement impli-
quée et les associations caritatives.
Cependant ce qui inquiète les res-
ponsables du secteur de l'éducation
est de pouvoir livrer à termes les
dizaines de classes et les établisse-
ments scolaires en voie d'achève-
ment. 

Les entreprises chargées des réa-
lisations ont été invitées à renforcer
les moyens de réalisation pour être

au rendez-vous avec la rentrée des
classes en octobre. « Repousser la
rentrée à une telle date a été bien
réfléchi et va permettre de gagner
quelques mois afin de pouvoir
fournir les équipements pédago-
giques et les mettre en service » es-
timent les responsables de la
wilaya, soulignant que « Ce qui po-
sera  problème pour cette rentrée
scolaire, est le taux d'occupation
par classe (TOC), 20 élèves par
classe est un pari qui relève du mi-
racle ». 

La rentrée scolaire 2020-2021 
sous les feux de la rampe

Mohamed Bordji a été installé mardi en qualité
de délégué de la wilaya de Tlemcen du mé-

diateur de la République.
La cérémonie d’installation à laquelle ont assisté les

autorités locales civiles et militaires, intervient en ap-
plication du décret présidentiel du 16 juillet 2020 por-
tant désignation de délégués locaux du médiateur de
la République au niveau des wilayas.

Dans l’allocution qu’il a prononcée, Mohamed

Bordji a rappelé que cette confiance que lui a témoi-
gnée le Président de la République, M. Abdelmajid
Tebboune, est, dans le contexte de l’Algérie nouvelle,
"une mission difficile", compte tenu des circonstances
exceptionnelles que traverse le pays en raison de la
pandémie du Coronavirus.

"Nous allons œuvrer avec abnégation à réduire les
charges que subissent les citoyens et à assurer la mé-
diation entre eux et l'administration par des efforts

concertés et une réflexion positive pour édifier l’Algé-
rie nouvelle", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Secrétaire général de la wilaya de
Tlemcen, Djamel Menia, a souligné que "des instruc-
tions ont été données à toutes les Directions de l’exé-
cutif de la wilaya pour aider le délégué de wilaya du
médiateur de la République et l’accompagner afin
qu’il assume sa mission dans des meilleures condi-
tions."

Algérie Poste
"BARID PAY" une 

alternative à la liquidité

Un nouveau service de paiement
électronique via mobile appelé «

Barid PAY » est désormais disponible, a an-
noncé récemment, Algérie Poste. Il s’agit
d’une nouvelle méthode de paiement, ap-
pelée (Pay) qui vise la facilitation des diffé-
rentes transactions financières à distance,
et ce par une simple démarche exécutée sur
un téléphone mobile (Smartphone).

Cette nouvelle alternative à la liquidité
fonctionne grâce à un code-barre, qui est
une technologie de reconnaissance digitale
et d’authentification appelée « QR code »,
ce dernier est attribué aux usagers à travers
l’application « Barid PAY ».

ImeneToumi, chargée de la communica-
tion d’Algérie Poste, explique le principe de
fonctionnement ainsi que le mode d’emploi
de ce nouveau service, dans une déclaration
à la Radio chaîne 3.

« Il s’agit d’un mode de paiement mobile
plus développé sur plan mondial, qui per-
met aux citoyens d’effectuer en toute sim-
plicité le paiement électronique dans
n’importe quel point de vente via son
smartphone, Barid PAY  se base sur le fait
de scanner le  QR code attribué au com-
merçant et effectuer le paiement en toute
sécurité ».

Cependant, Algérie poste, a précisé à sa
clientèle que pour pouvoir bénéficier des
services à distance de PAY, il faudrait passer
par quelques démarches d’abord, à com-
mencer par le téléchargement de l’applica-
tion sur Smartphone, avoir un compte CCP
courant ainsi qu’une carte magnétique «
Eddahabia », et pour finir effectuer une
inscription en déposant un dossier chez
l’un des bureaux d’Algérie Poste.

Dans des circonstances aussi particu-
lières comme la propagation du Coronavi-
rus, le nouveau service de paiement
pourrait réduire l’affluence des citoyens au
niveau des bureaux de postes, et promou-
voir le E-paiement en Algérie, faisant de ce
dernier la révolution du mode de paiement
dans un pays où presque tout, se paye en li-
quide.

Tlemcen 
Installation du délégué de wilaya du médiateur de la République



5ActualitéJeudi 27 août 2020
CAP OUEST

Le ministre de l'Education na-
tionale, Mohamed Ouadjaout,

a réitéré, mardi à Alger, son engage-
ment à garantir la sécurité des élèves
et de l'ensemble des personnels de
l'éducation, depuis le début des
séances de révision aux déroule-
ments des examens nationaux offi-
ciel, à travers le strict respect du
protocole sanitaire mis en place par
son département pour la prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus.

Le Gouvernement et toutes les au-
torités locales se sont attelés et s’attè-
lent encore à la réunion de tous les
équipements nécessaires à la mise en
œuvre du protocole sanitaire, et le
secteur s’engage au respect "strict et
rigoureux" de l’ensemble des gestes
barrières, afin de garantir le bon dé-
roulement des prochaines échéances,
a assuré le ministre lors d’une visite
à plusieurs établissements éducatifs
à Alger, à l’occasion du début des
cours de révision au profit des can-
didats aux examens du baccalauréat
et de fin de cycle moyen.

Se félicitant du respect des me-
sures sanitaires et de la garantie de

tous les équipements de prévention,
notamment le port de masque, la
distanciation physique et la prise de
température à l'entrée de chaque éta-
blissement, outre l'organisation de la
circulation au sein des établisse-
ments éducatifs, M. Oudjaout a salué
"le haut degré de conscience et d'en-
gagement" de la famille de l'Educa-
tion pour le succès de cette étape, le
première de la nouvelle année sco-
laire, a-t-il indiqué.

Le ministre avait instruit les direc-
teurs de l'Education à travers les wi-
layas de finaliser, avant le 25 août en
cours, les opérations d'aménage-
ment, de nettoyage et de désinfection
des établissements scolaires, en coor-
dination avec les services compétents
des collectivités locales et autres or-
ganismes, en vue de permettre leur
ouverture pour la préparation psy-
chologique et pédagogique des
élèves. Il avait appelé, dans ce sens,
les chefs des établissements éducatifs
à mettre en place une organisation
spéciale selon la spécificité de chaque
établissement pour la révision dans
des groupes ne dépassant pas les 15
élèves. La révision doit englober

toutes les matières concernées par les
examens du baccalauréat et du BEM
(Brevet d’enseignement moyen).

Mettant en avant l’impératif de
veiller au bon déroulement de cette
opération pour une préparation adé-
quate des élèves, tant au plan péda-
gogique que psychologique, il a
appelé au respect "strict et rigoureux"
des mesures précisées dans l'ordon-
nance adressées dans ce sens et à la
mise en œuvre du protocole sanitaire
de prévention, en coordination avec
les secteurs concernés, en vue de
protéger la santé des élèves et des
personnels du secteur.

A cet effet, le ministre a insisté sur
l’impératif "d’organiser l’espace de
l’établissement en mettant en place
un plan de circulation pour les élèves
et d’aménager des salles dédiées à la
révision dans le respect du protocole
sanitaire de prévention, notamment
la distanciation physique d’au moins
1,5 m.

Pour rappel, les épreuves du BEM
sont prévues le 7 septembre prochain
et celles du baccalauréat le 13 sep-
tembre. La rentrée scolaire est fixée
au 4 octobre prochain.

Les sept organisations patro-
nales, signataires de la pla-

teforme commune de
travail élaborée lors de la conférence
nationale sur le plan de relance pour
une économie nouvelle, tenue récem-

ment, ont exprimé mercredi leur
"total engagement" à la mise en œu-

vrer des décisions annoncées par le
président de la République lors de la

rencontre.

Dans un communiqué commun
transmis à l'APS par l'UNEP (Union
nationale des entrepreneurs publics),
cette dernière ainsi que les CEIMI,
CAPC, CAP, CIPA, CNPA et AGEA,
ont tenu à exprimer au président de la
République, leurs "sincères remercie-
ments, leur soulagement et leur recon-

naissance pour les importantes déci-
sions annoncées à l’occasion de son al-
locution d’ouverture de la rencontre",
tenue les 18 et 19 août à Alger.

Outre leur gratitude, ces organisa-
tions ont réaffirmé au président de la
République Abdelmadjid Tebboune
"leur total engagement à accompagner
et à soutenir la mise en œuvre concrète
des orientations et directives déclinées
dans son intervention", à l'ouverture de
la conférence.

"Le programme de travail multidi-
mensionnel développé dans l’objectif
d’ancrer durablement notre économie
dans la voie de la croissance, de la mo-
dernité et du progrès, à partir des en-
seignements tirés des expériences du
passé, démontre à l’évidence une vo-
lonté sincère d’orienter les pro-

grammes de croissance vers une prise
en charge célère et efficace des besoins
et préoccupations de nos concitoyens
et répondre ainsi à leurs légitimes as-
pirations", souligne la même source.

La vision "moderniste et ambi-
tieuse" du développement national,
"fondée sur les valeurs séculaires de
notre société et de notre peuple, déve-
loppée dans le discours de monsieur le
président de la République, consacre,
à notre grande satisfaction, les droits et
devoirs de chacun dans l’édification de
la nouvelle Algérie à laquelle aspire
chaque algérienne et algérien", sou-
tient le patronat.

Cette vision "identifie et précise éga-
lement les écueils et contraintes à lever
pour que chacun puisse dans un esprit
de solidarité, apporter avec honneur et
fierté, sa contribution à l’œuvre com-
mune", poursuit le communiqué.

Les représentants des associations et
organisations patronales signataires de
la plateforme commune réaffirment
ainsi "leur mobilisation aux côtés des
pouvoirs publics en toutes occasions et
circonstances pour contribuer pleine-
ment et entièrement à l’importante
œuvre d’édification entreprise pour re-
donner à notre pays la place et le rôle
qui lui reviennent dans le concert des
nations", conclut la même source.

Covid19
Ouadjaout s’engage au respect du protocole sanitaire

Conférence sur la relance économique 

Le patronat exprime son adhésion 
aux décisions annoncées

Tébessa 
Production 

prévisionnelle de
1,3 million quintaux
de pomme de terre

saisonnière

Une production prévisionnelle
de l'ordre de 1,3 million quin-

taux de pomme de terre est attendue
dans la wilaya de Tébessa, au titre de
l'actuelle campagne de récolte 2019-
2020, a indiqué mardi, le directeur
local des services agricoles (DSA), Saïd
amen.

"La campagne de récolte de la pro-
duction de la pomme de terre lancée
depuis plus d'un mois se déroule dans
de bonnes conditions et devrait se
poursuivre jusqu'a la fin du mois d'oc-
tobre prochain", a -t-il dit à l'APS, sou-
lignant que "tous les moyens humains
et matériels nécessaires sont mobilisés
pour réussir cette campagne.

Un rendement moyen de 550 qx de
pomme de terre par hectare est prévu,
a fait savoir le même responsable, ar-
guant que le suivi des techniques exi-
gées dans la culture de ce tubercule et
le recours à l'irrigation d'appoint ont
énormément contribué à atteindre ce
résultat.

La même source a déclaré que 2.750
hectares ont été consacrés cette saison
à la culture de la pomme de terre , re-
levant une "régression" de près de 300
ha, comparée à la précédente saison
agricole.

Le DSA a expliqué ce recul dans la
surface réservée pour la pomme de
terre par le déficit enregistré en cham-
bres froides et le problème de commer-
cialisation de ce tubercule auxquels
font face les agriculteurs de la filière.

La production de la pomme de terre
enregistre depuis quelques années un
"développement appréciable" à Tébessa,
notamment dans les communes de Ma
Labiod et El-Houidjbet, a-t-on précisé
, ajoutant que ce développement ouvre
"des perspectives prometteuses" d'in-
vestissement dans cette filière.

M. amen a révélé que la bonne
qualité du sol et de la disponibilité
d'eau d'irrigation sont les plus impor-
tants facteurs qui encouragent cette fi-
lière.

La DSA accompagne les agriculteurs
investisseurs dans ce domaine durant
toutes les étapes de la culture, en orga-
nisant des formations et des campagnes
de sensibilisation sur les nouveaux mé-
canismes du soutien agricole accordés
par l'Etat, l’utilisation des semences et
des engrais subventionnés, ainsi que les
méthodes d'irrigations économes et
rentables, a-t-on conclu.



6 Actualité Jeudi 27 août 2020
CAP OUEST

Les participants à un atelier scientifique sur
la prise en charge des besoins de la forma-

tion dans le domaine de la pêche et des
produits halieutiques tenu mardi à Boumerdès ont

souligné la nécessité de mettre à jour les pro-
grammes de la Formation professionnelle en tenant

compte des développements technologiques en la
matière.

L'atelier technique sur la mise en place de méca-
nismes à même de relancer les activités prioritaires

inscrites dans le cadre de l'accord conclu entre les
secteurs de la pêche et de la formation profession-

nelle, tenu à l'Institut national du tourisme à Bou-
merdes sous la supervision des ministres des deux
secteurs, recommande la dotation des entreprises

de formation en ressources humaines et matérielles
pour la prise en charge de la formation prioritaire.

Il a également été question d'intégrer de nouvelles
spécialités dans la nomenclature des branches et spé-
cialités relative au secteur de la Formation, notam-
ment la soudure sous marine, la valorisation du corail
rouge et l'aquaculture.

La mise à jour d'une carte de formation pour le sec-
teur de la pêche et des produits halieutiques a égale-
ment été recommandée pour répondre à la demande
nationale, notamment dans les régions du sud, tout

en assurant un accompagnement technique et scien-
tifique aux jeunes porteurs de projets.

Par ailleurs, la ministre de la Formation et de l'En-
seignement professionnels, Mme Houyam Ben Friha
et le ministre de la Pêche et des produits halieutiques,
Sidahmed Ferroukhi qui supervisaient la clôture de
cet atelier, ont annoncé la création d'une commission
intersectorielle chargée du suivi de la mise en oeuvre
de ces recommandations.

Ils ont également annoncé la tenue d'une réunion
d'évaluation dans 6 mois pour évaluer les réalisations
accomplie sur le terrain.

Les assises nationales pour développer les pro-
grammes de formation 

La ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Houyam Ben Friha a annoncé, mardi
à Boumerdès, que son département était en passe de
préparer la tenue des assises nationales pour le déve-
loppement des programmes de formation profession-
nelle en vue de promouvoir et moderniser le secteur.

La ministre qui supervisait en compagnie du mi-
nistre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sidah-
med Ferroukhi, l'ouverture d'un atelier technique sur
la prise en charge des besoins de la formation dans le
domaine de la pêche et des produits halieutiques, a

indiqué que son secteur était en passe de préparer la
tenue d'assises nationales sur le développement et la
modernisation des programmes, mais aussi la créa-
tion de nouveaux programmes et spécialités pour la
promotion du secteur".

Parmi les principaux objectifs de ces assises dont
la date n'a pas encore fixée, la mise en place de nou-
veaux mécanismes de formation, conformément aux
standards internationaux et aux besoins de chaque ré-
gion du pays.

Présidant en compagnie du ministre de la pêche
l'ouverture d'un atelier technique sur la redynamisa-
tion des activités prioritaires, Mme Benfriha a précisé
que cet atelier spécialisé dans le tourisme et l'hôtelle-
rie répondait aux était conforme aux exigences de la
nouvelle dynamique de l'Economie nationale que le
Gouvernement s'emploie à concrétiser sur le terrain.

La ministre a mis l'accent sur "la nécessité d'ouvrir
des spécialités de formation en fonction de la dyna-
mique économique", ajoutant que la formation était
l'une des composantes essentielles pour atteindre le
niveau escompté.

Cet atelier technique sanctionne un travail effectué
juin dernier qui a donné lieu à la signature d'une
convention de partenariat entre les deux secteurs, la
définition des thématiques et des études program-
mées pour la mise en œuvre de ladite convention, a
affirmé la ministre.

Il s'agit aussi de l'inclusion de plusieurs nouvelles
spécialités liées à la pêche dans la carte de formation
outre la définition des visions et des techniques pour
intégrer le secteur dans l'économie nationale, a-t-elle
ajouté.

L'atelier prévoit l'examen des perspectives de la for-
mation dans le domaine de la pêche et de l'aquacul-
ture ainsi que l'encouragement des jeunes pour
accéder à ces spécialités et la création des entreprises
en la matière.

Outre l'ouverture et la clôture des travaux de l'ate-
lier, la lecture et le débat des recommandations, les
deux ministres ont inspecté les conditions de la for-
mation à l'institut de la formation professionnelle de
Zemmouri spécialisé dans la pêche et l'aquaculture.

Ils se sont enquis également des conditions de tra-
vail au niveau d'un chantier naval privé.

La réforme hospitalière "est devenue incon-
tournable pour répondre aux aspirations",
a indiqué mardi à Annaba le ministre dé-

légué auprès du ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail Mesbah.

"Les systèmes de santé ont montré leur limite no-
tamment face à la crise sanitaire exceptionnelle du
coronavirus et il est devenu incontournable de trou-
ver un système de santé répondant aux aspirations",
a précisé le ministre délégué au cours d’une rencon-
tre tenue au siège de la wilaya avec les profession-
nels de la santé, des syndicalistes du même secteur
et des représentants de la société civile.

M. Mesbah a ajouté que "la numérisation, la sim-
plification des procédures de prise en charge des
malades, la décentralisation et la maîtrise de la ges-
tion sont la base de cette réforme."

"La réforme hospitalière est une décision des
plus hautes instances du pays et sa concrétisation
passe par la concertation", a relevé le ministre dé-
légué chargé de la réforme hospitalière, souli-
gnant que sa présence à Annaba est motivée par
le souci de prendre contact avec les profession-
nels de la santé, praticiens, gestionnaires et syn-
dicalistes et les représentants de la société civile
et d’œuvrer à mettre les grandes lignes de cette ré-
forme.

"Je n’ai pas de canevas pré-établi, mais une vo-
lonté à monter un projet intégré devant aboutir à un
système de santé  plus efficace, performant et de
qualité", a souligné M. Mesbah.

Le  ministre délégué auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, chargé de la Réforme hospitalière, en visite de
deux jours à  Annaba, avait procédé, accompagné
de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, à l’inauguration d’une polyclinique à Sidi
Achour.

M. Mesbah devra poursuivre sa visite de travail
en inspectant plusieurs structures relevant de son
département

Ismail Mesbah
La réforme hospitalière devenue "incontournable" 

pour répondre aux aspirations

Pêche et des produits halieutiques 

Nécessaire mise à jour des programmes 
de la Formation professionnelle
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Mohamed Chorfi

« Nous sommes prêts pour 
le référendum sur la constitution»

Mohamed Chorfi a ras-
suré, aujourd’hui,
que la période de

deux mois et quelques jours qui pré-
cèdent la tenue du référendum sur

le projet de révision de la Constitu-
tion ne constitue pas un obstacle

quant à l’accomplissement du rôle
de l’autorité nationale indépen-

dante des élections. « Bien qu’elle
soit courte, l’Autorité est prête à re-

lever le défi », a-t-il indiqué.

Intervenant dans l’émission de l’in-
vité du matin sur la chaine 1 de la
Radio Algérienne, le président de

l’autorité nationale indépendante des
élections a expliqué que la pandémie
du coronavirus avait empêché la
tenue du référendum dans les délais
promis par le Président de la Répu-
blique, ajoutant que l’annonce de la
date n’était pas une surprise « d’autant
plus que nous avons appris à vivre
avec la Convid-19 », a-t-il mentionné.

S’agissant du rapport qu’il a remis
au président de la République, Chorfi
a indiqué qu’il contient des détails sur
les capacités de l’autorité et sa situa-
tion financière afin qu’elle joue plei-
nement son rôle.

S’exprimant sur le rôle des nou-

velles technologies dans l’organisation
du référendum, il s’est dit favorable
surtout qu’elles ont démontré leur ef-
ficacité dans la protection de l’infor-
mation ainsi dans l’assainissement
des listes électorales, lors de la tenue
de la dernière élection présidentielle.
Selon lui, il n’y a aucun empêchement
au recours à ces technologies pour
pari au manquement des moyens hu-
mains.

Par ailleurs, Chorfi a exclu le re-
cours au vote par Internet. " Il peut
être objet de fraude, comme l’ont
montré les expériences dans d’autres
pays", a-t-il conclu.

L’Algérie est dans une phase de rupture qui a été
clairement exposée par le Président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Tebboune, aussi bien lors de
la réunion avec les walis qu’à l’occasion de la confé-
rence nationale pour le développement économique
du pays.

S’exprimant, mercredi, à l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, Ali Me-
brourkine, Professeur en droit des affaires, indique
que notre pays va s’engager dans une phase nouvelle,
qui va surprendre pas mal de monde, et qui vise à
mettre en place une nouvelle gouvernance des affaires
publiques aussi bien sur le plan économique que sur
le plan social.

Selon lui, les Algériens croient de plus en plus au
programme du président de la République. « Je pense
que plus de 98 % des participants à la conférence na-
tionale sont convaincus de la sincérité du président et
se disent prêts à s’associer à la mise en œuvre des ré-
formes annoncées par le chef de l’état », affirme-t-il.

L’invité fait savoir que le souci majeur du Président
c’est le rétablissement de la confiance, en précisant que
pour que le pays puisse redémarrer « il faut mobiliser
quatre Algériens sur cinq ». Pour lui, tout le monde
doit s’engager afin d’éviter les erreurs des années pré-
cédentes qui affectent aujourd’hui le rythme de notre
développement. « Le Président l’a clairement signifié
en déclarant que beaucoup de temps a été perdu et
qu’il faut maintenant mettre un coup d’accélérateur à
toutes ses réformes ».

Aujourd’hui, constate l’invité, l’état des lieux a été
déjà établi, il faut donc vite passer aux travaux pra-
tiques. « Le constat est amer, notre dépendance des
hydrocarbures a pris une dimension inquiétante »

Ce ne sera pas facile, estime-t-il, puisque la crois-
sance économique du pays devra se faire avec une dé-
pense publique moindre, ça veut dire il faudra
atteindre une performance élevée avec moins d’argent.
« C’est pour cela que le Président a insisté sur l’impor-
tance des autorités locales et leur importance dans la

création des richesses au niveau des Dairas et des
communes », explique-t-il.

Pour une bonne gestion de l’argent public, le Pr Ali
Mebroukine, propose un renforcement des préroga-
tives d’inspections générales de la Cour des comptes
qui doit jouer pleinement son rôle pour contrôler les
ordonnateurs les comptables publics.

Évoquant la suppression de la règle 49/51, l’inter-
viewé estime qu’il faudra attendre quelque temps pour
évaluer son impact sur les flux d’investissement. « Ce
qui est important c’est d’engager la codification des
textes pour sécuriser les investisseurs nationaux et
étrangers », explique-t-il.

Il y a une tendance de la part de certains responsa-
bles à apprendre des circulaires règlementaires qui
sont parfois en contradiction avec des textes publiés
dans le JO , regrette-t-il, alors que normalement ils
doivent être interprétatifs. « C’est pour cela que beau-
coup d’investisseurs pensent que les textes ne sont pas
appliqués », conclut l’invité.

Professeur Ali Mebrourkine
L’Algérie va s’engager dans une phase nouvelle 

qui va surprendre pas mal de monde

Révision constitutionnelle
Une opportunité

pour "une transition
démocratique réelle"
(Mouvement El-Bina)

Le Mouvement El-Bina a exprimé,
mardi, sa "satisfaction" de la dé-

cision d'organiser le 1er novembre un
référendum sur l'amendement de la
Constitution, une opportunité pour
consacrer "une transition démocratique
réelle".

Le Mouvement a indiqué, dans un
communiqué, son souhait de voir ce ré-
férendum permettre "au peuple de re-
couvrer sa confiance en les institutions
de l'Etat" et "surmonter la crise multi-
dimensionnelle", en ce sens qu'il repré-
sentera "un point de départ pour la
consécration des aspirations des jeunes
du Hirak, dans l'attente de l'entame du
processus d'édification des institutions
de l'Etat (...) à travers la préservation
des éléments identitaires de la nation et
de l'unité nationale et la cohésion du
front interne".

L'avant-projet d'amendement
constitutionnel devrait "refléter les
contributions des acteurs nationaux,
sur la base des propositions soumises,
à même de réaliser les aspirations du
peuple algériens à davantage de liberté,
de démocratie, de justice sociale et de
développement".

Dans ce contexte, le Mouvement a
exprimé son souhait de voir ce référen-
dum ouvrir la voie au peuple algérien
"pour qu'il puisse exercer ses droits
dans une Algérie nouvelle où règnent
justice et équité".
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La reprise des activités sportives
"continuera à se faire de ma-
nière progressive" a indiqué

mardi le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS) Sid Ali Khaldi, en marge
d'une réunion présidée à Alger, dans le
cadre d'un échange d'expériences avec
d'autres pays africains, dans la lutte
contre la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19).

"Comme premier pas, nous avons au-
torisé les athlètes d'élite à reprendre leurs
activités, pour préparer les importantes
échéances internationales par lesquelles
ils sont concernés, notamment, les JO-
2020 à Tokyo (repoussés à 2021) et les
JM-2021 (reportés à 2022)" a indiqué Sid
Ali Khaldi.

Depuis peu, et comme deuxième pas
dans cette perspective de reprise, la tu-
telle a décidé de "lever les mesures de
suspension des activités statutaires des
structures d'organisation et d'animation
sportive", ce qui permettra aux Clubs,
aux Ligues et aux Fédérations sportives
de tenir enfin leurs Assemblée générales
de l'exercice 2019.

"Bien entendu, les mesures préven-
tives, telles qu'énumérées par la Com-
mission nationale de lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus et le
Centre national de médecine du sport
doivent être scrupuleusement respec-
tées" pendant la tenue de ces assemblées,
a encore tenu à rappeler la tutelle.

Il y a environ une dizaine de jours, la

Direction générale des sports du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports avait en-
tamé une série de discussions avec les
différentes fédérations sportives, dont
celle du football, en vue de la reprise des
entrainements.

A travers cette démarche, initiée par
le ministre Sid Ali Khaldi, le MJS voulait
prendre le dossier à temps, en attendant
le feu vert des autorités compétentes
pour la reprise des activités sportives, et
la réouverture des différentes installa-
tions sportives (stades, salles OMS, pis-
cines ...).

L'ensemble des compétitions spor-
tives, toutes disciplines confondues, sont
suspendues en Algérie depuis le 16 mars
dernier, en raison du Covid-19.

Le juge-arbitre régional Boudjemaa Zenia est devenu le
premier mesureur international algérien, après son suc-

cès à un examen de graduation, passé en début d'année, en
France, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algé-
rienne d'athlétisme (FAA).

Cet examen, organisé par l'Association des marathons in-
ternationaux et des courses sur route (AIMS), Zenia l'avait
passé au mois de février dernier, à Amiens, et les résultats de
son succès ont été révélés dernièrement.

Juge-arbitre relevant de la Ligue algéroise d'athlétisme
(LAA), Zenia a travaillé dur pendant six ans pour arriver à dé-
crocher ce Grade "B" des mesureurs  internationaux.

En effet, son parcours du combattant avait commencé par
une formation de mesureur de course sur route, le 7 novembre
2014, en marge du semi-marathon de Bejaia. Une formation
encadrée par Jean Mari Grall, un expert AIMS / World-Athle-
tics.

"Je suis très fier d'obtenir ce grade et je me mets entièrement
au service de l'athlétisme algérien.", a déclaré Zenia au site offi-

ciel de la FAA, juste après sa graduation.
Plein d'ambition, le juge-arbitre de la LAA a ajouté qu'il ne

compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il compte déjà
passer à une étape supérieure, en obtenant le Grade "A".

Activités sportives

La reprise "continuera à se faire 
de manière progressive"

Judo 
La Fédération

Algérienne ouvre
ses portes aux
athlètes issus 
de l'émigration

La Fédération algé-
rienne de judo (FAJ)

a annoncé mercredi avoir
décidé d'ouvrir les portes de
ses différentes sélections na-
tionales aux athlètes algé-
riens issus de l'émigration
ou établis à l'étranger.

"Les judokas algériens
issus de l'émigration ou éta-
blis à l'étranger, qui désirent
défendre les couleurs de leur
pays peuvent désormais y
parvenir.

Il leur suffit de faire part
de leur volonté à Abdelkrim
Rouibet, le responsable
chargé du judo algérien en
Europe.", a indiqué la FAJ
dans un bref communiqué,
diffusé sur les réseaux so-
ciaux. En effet, même s'ils
sont établis à l'étranger, les
sportifs algériens ont le droit
de défendre les couleurs de
leur pays, et sont donc po-
tentiellement sélectionna-
bles dans les différentes
équipes nationales, précise
la même source. D'autres
disciplines sportives,
comme le football, la nata-
tion, l'escrime, la gymnas-
tique, ont déjà ouvert leurs
portes à des athlètes algé-
riens issus de l'émigration,
et ces derniers ont été à la
hauteur de la confiance pla-
cée en eux, en représentant
dignement les couleurs de
leur pays.

M.Rouibet est lui aussi
établi en France, plus préci-
sément à Sartrouville, d'où il
se chargera de recevoir les
athlètes désireux de repré-
senter leur pays lors des pro-
chaines manifestations
sportives. Jusque-là, les dif-
férentes sélections algé-
riennes de judo étaient
composées exclusivement
d'athlètes nés et formés en
Algérie.

Athlétisme : Boudjemaa Zenia, 
premier mesureur international algérien 



Le monde du football secoué par l'annonce choc de Lionel Messi

L'Espagne sous le choc après
l'annonce de Messi, le monde
du foot qui s'enflamme sur sa

future destination ou encore Maguire
dans la tourmente, retrouvez dans votre
revue de presse Foot Mercato les der-
nières informations de la presse spor-
tive européenne.

L'Espagne sous le choc pour Messi

Un choc. Un tremblement de terre.
Un cataclysme. Vue d'Espagne, la nou-

velle du possible départ de Lionel Messi
a provoqué une onde de choc au sein
des journaux espagnols. Ce matin, les
principaux quotidiens du pays ne se re-
mettent pas de l'annonce de l'Argentin
au FC Barcelone : il veut partir et sem-
ble-t-il, rien ne le fera changer d'avis.
MundoDeportivo recouvre, par exem-
ple, sa une de noir, comme s'il était déjà
en deuil. Marca relaie simplement la
phrase de Messi en gros sur sa première
page. En revanche, As et Sport se
concentrent plutôt sur la manière de

faire de La Pulga : «des adieux par cour-
rier» s’exclame As. Sport parle de son
côté d'une «guerre totale» désormais
avec le Barça. En effet, Messi souhaite
partir libre en faisant jouer une clause
de son contrat. Les Blaugranas auraient
déjà refusé. Les prochaines semaines
s'annoncent tendues.

Où va aller Messi ? Le monde s'en-
flamme

Maintenant, la question, c'est bien
sûr : où va atterrir Lionel Messi ? Pour
certains, son choix est déjà fait et se

tourne vers Manchester City. Il aurait
déjà appelé Pep Guardiola et se serait
même mis en tête de rejoindre les Citi-
zens cet été. En tout cas, le Manchester
Evening News y croit et pense l'arrivée
de Messi possible. Pour L'Équipe, Man-
chester United, l'Inter et le PSG seraient
aussi à l'affût. En Italie d'ailleurs, La
Gazzettadello Sport pense qu'un duel
entre les deux nouveaux riches (le PSG
et Man City) se profile. Cependant, l'In-
ter resterait en embuscade et, selon Tut-
tosport, Messi aurait même appelé les
Lombards pour venir aux nouvelles.
Enfin, la folie s'empare même du Brésil,
où le journal Extra demande ce matin à
quatre clubs du pays (Vasco, Botafogo,
Fluminense et Flamengo) si l'un d'eux à
une place pour accueillir le sextuple
Ballon d'Or. La folie, on vous dit.

Maguire dans la tourmente
Et pendant que Messi agite la ru-

brique mercato, Harry Maguire, lui, de
son côté, défraie la chronique. Arrêté la
semaine dernière en Grèce suite à un
incident, le défenseur central de Man-
chester United a été condamné hier à 21
mois de prison avec sursis par la justice
grecque pour «coups et blessures, résis-
tance à arrestation et tentatives de cor-
ruption.» Une sacrée tâche sur le CV de
l'Anglais. Et sur la sélection des ree
Lions. En effet, juste avant d'être
condamné, Maguire avait été convoqué
par Gareth Southgate pour les deux
prochaines rencontres de l'Angleterre.
Mais le sélectionneur, une fois la sanc-
tion connue, l'a exclu de l'équipe et pour
le Daily Mail, s'est mis «dans l'embar-
ras» à cause de Maguire. «C'est la
honte», s'emporte le Daily Star. Les ta-
bloïds ne sont pas tendres ce matin avec
leur compatriote.

Le secrétaire technique du FC Barcelone Ramon
Planes a été interrogé sur l'affaire Lionel Messi.

Et il a encore confirmé que le club compte sur l'Ar-
gentin, tout en avouant que les deux parties vont par-
ler pour trouver une solution.

C'est l'affaire qui secoue le monde du football. Lio-
nel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. L'Argentin
est fatigué de sa direction, qu'il juge incompétente et
incapable de mettre en place un projet sportif cohé-
rent. Certaines décisions comme celles de se séparer
d'Ernesto Valverde et de vouloir mettre Luis Suarez à
la porte maintenant ont également du mal à passer.
Mais surtout, on attendait enfin une communication
officielle venant du club catalan. Jusqu'ici, la direction
barcelonaise était effectivement très discrète.

Elle était attendue au tournant ce matin, alors que
le club présentait Francisco Trincão aux médias et aux
supporters. Si Josep Maria Bartomeu était présent
pour accueillir le jeune portugais, il n'a pas participé
à la conférence de presse et c'est Ramon Planes, qui
était le bras droit d'Eric Abidal, qui s'est exprimé au
sujet de Messi. « Ronald Koeman, le président et moi

devons penser à Lionel Messi pour le futur du Barça,
construire l’avenir du club, c’est ce qu’on fait au-
jourd’hui. Construire un nouveau cycle de succès avec
le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Notre
idée est de construire l’équipe autour de Messi », a-t-
il d'abord lancé.

Le dialogue comme solution
« Nous n’envisageons aucun départ de Messi d’un

point de vue contractuel, on veut qu’il reste, il faut le
respecter. L’avenir sera positif pour nous, on parle d'un
projet avec de jeunes joueurs mais aussi des joueurs
d’expérience comme Leo. On reste dans cette idée,
Messi nous a donné beaucoup, on lui a beaucoup
donné, je le dis en tant que fan du Barça, les gens
voient que le mariage entre les grands clubs et les
grands joueurs, dans ce cas Messi et le Barça, apporte
du succès. On doit lutter pour continuer de gagner.
On parle beaucoup en interne, je comprends que ça
soit une info importante, mais ce qu’on doit essayer
c’est de travailler pour trouver la meilleure solution
pour le Barça et pour Leo », a ensuite rajouté le secré-

taire technique catalan, confirmant que les dirigeants
barcelonais espèrent convaincre l'Argentin via le dia-
logue.

Il a cependant refusé de dévoiler plus de détails sur
les conversations entre les deux parties : « on ne peut
pas parler de guerre entre Messi et le Barça publique-
ment, aucune des 2 parties ne mérite ça, on travaille
beaucoup et on continuera de le faire pour construire
un Barça vainqueur. Une division chez les dirigeants
autour de Messi ? C’est une réponse facile, il n’y a au-
cune division, toute personne qui comprend un peu
le foot veut garder Messi. C’est un plaisir de l’avoir,
c’est un vainqueur, comme le Barça est un club vain-
queur. Je comprends votre inquiétude au sujet de cette
info (le fait que Messi puisse sécher la reprise, NDLR),
je la respecte, mais toute communication entre les
parties doit rester privée. Cela ne nous a pas été trans-
mis, mais quoi qu’il arrive, on ne va pas parler de ces
choses en public par respect pour Messi et le Barça. Il
faut parler entre nous, c’est notre plan, on s’efforcera
pour ça ». De quoi rassurer les fans du Barça ? Pas
sûr...
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Le FC Barcelone sort enfin du silence
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L'entreprise (EtpH AttAtFA toUFIK) représenté
par monsieur Attatfa toufik demeurant à Zone 10
N° 540 Chettia - W CHLEF titulaire du marché
N°06/2018 du 27/02/2018, relatif à la réalisation du
projet lot N°01 : Prolongement du collecteur principal
de la ville de BOUCAID avec réalisation du réseau
d'assainissement de la localité H’TAIL sur 7960 ML est
mise en demeure pour la deuxième fois de : 
- Redynamiser et renforcer le chantier en moyens
humains et matériels. 
- Rattraper le retard. 
- Respecter les engagements pour la livraison du projet
dans les meilleurs délais 
Un délai de huit (08) jours est accordé à l'entreprise à
compter de la première parution dans les quotidiens
nationaux pour prendre toutes les dispositions
nécessaires, faute par elle d'honorer ses obligations
contractuelles, il sera prononcé la résilation aux torts
exclusifs à l'encontre de l'entreprise. 

LE DIRECTEUR

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

DEUXIEME MISE EN DEMEURE 

LE PRESIDENT DE L’APC
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Alzheimer 
Les siestes en journée pourraient être un signe d’alerte précoce

Faire des siestes régulière-
ment pourrait être un
signe précurseur de la

maladie d’Alzheimer, selon une
nouvelle étude. Car la maladie
s’attaquerait aux zones du cer-
veau responsables de l’éveil en
journée.
Confusion et troubles de la mé-
moire ne seraient pas les seuls et
uniques signes précurseurs de la
maladie d’Alzheimer.
Une nouvelle étude conduite par
des chercheurs américains et
parue dans la revue Alzheimer’s
and Dementia suggère que le fait
de faire des siestes en journée se-
rait aussi un signe annonciateur
de ce type de démence.
Jusqu’alors, des études antérieurs
avaient poussé la communauté
scientifique à considérer que les
siestes en journée n’étaient
qu’une conséquence du manque
de sommeil dû aux perturba-
tions nocturnes résultant de la
maladie. D’autres soutenaient
que c’étaient les problèmes de
sommeil qui contribuaient à la
progression de la maladie d’Alz-

heimer.
Ici, des chercheurs rapportent
avoir trouvé une explication bio-
logique solide expliquant le lien
entre siestes en journée et mala-
die d’Alzheimer. En réalité, cette
maladie neurodégénérative s’at-
taquerait directement aux zones
du cerveau responsables de l’état
de veille au cours de la journée.
En conséquence, la personne
malade a davantage tendance à
somnoler en journée, et donc à
s’octroyer une petite sieste.
“Nos travaux montrent claire-
ment que les régions du cerveau
favorisant l'éveil dégénèrent en
raison de l'accumulation de pro-
téines tau - et non de protéine
amyloïde - dès les premiers
stades de la maladie”, a déclaré
Lea T. Grinberg, professeure
agrégée de neurologie et de pa-
thologie au Centre de mémoire
et de vieillissement de l’Univer-
sité de Californie à San Fran-
cisco. 
Pour arriver à cette observation,
l’équipe a mesuré avec précision
les taux de protéines tau et le

nombre de neurones présents
dans trois régions cérébrales im-
pliquées dans le contrôle de l’état
de veille de 13 personnes décé-
dées ayant été atteintes d’Alzhei-
mer, et de sept témoins non
atteints. L’équipe a ainsi constaté
que les cerveaux des patients at-
teints de la maladie d’Alzheimer
présentaient une accumulation
significative de protéines tau

dans les trois centres cérébraux
favorisant l'éveil, à savoir le locus
coeruleus (LC), la région hypo-
thalamique latérale (LHA) et le
noyau tubéromamillaire
(TMN). Ces régions avaient
perdu jusqu'à 75% de leurs
neurones. “C’est remarquable
parce que ce n’est pas seule-
ment un noyau cérébral qui
dégénère, mais tout le réseau

de promotion de la veille”, a
ajouté Jun Oh, co-auteur de
l’étude. “Cela signifie que le
cerveau n'a aucun moyen de
compenser car tous ces types
de cellules fonctionnellement
liées sont détruites en même
temps”, a-t-il précisé. reste à sa-
voir pourquoi ce réseau céré-
bral-ci est aussi vulnérable dans
la maladie d’Alzheimer.

Le retour à l’école, ou la première
rentrée, peut être un événement
difficile à vivre pour certains en-

fants. Aidez-le à franchir ce cap en lui po-
sant les bonnes questions, en l’écoutant,
et en travaillant avec lui pour trouver des
solutions adaptées à son quotidien.
L’été n’est pas terminé, mais il est déjà
temps de préparer toute la famille au
rythme de la rentrée. Le début de l’année
scolaire sent bon les cahiers neufs et les
crayons bien taillés, mais aussi les réveils
difficiles et…l’anxiété liée au changement.
Peu importe l'ouverture d'esprit et la so-
ciabilité de votre enfant, et peu importe
son âge, il y aura probablement un mo-
ment où il se sentira anxieux à l’idée d'al-
ler à l'école.
Un peu comme nous, quand nous devons

reprendre le travail après les vacances, ou
quand nous devons vivre un changement
important dans notre vie. Heureusement,
il existe des moyens d’aider votre enfant
à comprendre ce qu’il ressent, et à gérer
ce sentiment de façon sereine.
Identifier le problème
Les enfants de l’école primaire ont ten-
dance à s'adresser plus facilement à leurs
parents pour obtenir des informations. Ils
peuvent même s’exprimer très clairement,
en déclarant "Je ne veux pas y aller !". Plus
ils vieillissent, plus ils commencent à se
renfermer, devenant parfois méchants et
maussades. Dans d’autres cas, le stress se
manifeste physiquement, via des maux de
ventre, une agitation, ou un comporte-
ment non social. En tant que parent, nous
avons tendance à penser qu’il s’agit d’un

caprice. Pourtant, il s’agit d’un signal que
leur niveau de stress a augmenté et qu’ils
n’arrivent pas à y faire face.
Poser des questions
Si vous remarquez cette tendance, com-
mencez à poser des questions. Les enfants
anxieux ont tendance à enfouir leurs
émotions, et notre travail consiste à es-
sayer de les ouvrir pour qu’ils expriment
leurs peurs. Lancez la conversation en de-
mandant plus de détails sur les raisons de
son comportement. Et surtout, laissez
l’enfant parler. Ne le coupez pas pour lui
donner des conseils ou pour le juger.
Vous pourriez le décourager et le pousser
à s’enfermer encore plus.
Aider à comprendre
L'une des choses les plus importantes que
vous pouvez faire pour aider votre enfant

à gérer ses sentiments est de lui expliquer
pourquoi il se sent ainsi.  Vous pouvez
même les aider à visualiser grâce à un
dessin. Une forme en spirale peut repré-
senter le stress, et l’anxiété qui s’aggrave
de plus en plus. De cette façon, ils peu-
vent comprendre pourquoi il est impor-
tant de sortir de cette spirale.
Travailler ensemble
Tous les enfants ne réagissent pas de la
même façon aux exercices d’apaisement.
Vous devez donc travailler avec eux
pour trouver quelque chose qui les aide,
dans le cadre de leur journée scolaire.
Le but est de ne pas rajouter du stress
supplémentaire en lui indiquant une as-
tuce impossible ou difficile à appliquer.
Par exemple, certaines écoles sont
strictes par rapport aux passages aux
toilettes. Il est donc contre-productif de
conseiller à votre enfant de s’y enfermer
régulièrement pour se calmer. Voici
quelques autres astuces : mâcher un
chewing-gum (si c’est accepté) en se
concentrant sur chaque morsure, prati-
quer des techniques de respiration, des-
siner quelque chose sur son cahier, ou
enlever ses chaussures (si c’est accepté)
pour poser ses pieds sur le sol et s’y an-
crer.
Demander de l'aide
L’anxiété empêche votre enfant de parti-
ciper aux activités basiques, et perturbe
son fonctionnement au quotidien ? Il est
temps de demander de l’aide à l’extérieur.
N’attendez pas que la situation s’aggrave
avant de consulter un•e professionnel•le
de santé, rappelle le site Mind Body
Green.

Rentrée scolaire 

Comment aider un enfant anxieux
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Selon le Washington post

Le Maroc emploie 
des accusations à caractère sexuel

pour faire taire la dissidence

Les autorités maro-
caines sont poin-
tées du doigt pour

l'utilisation d'accusations
à caractère sexuel en vue

de faire taire des voix dissi-
dentes, des journalistes no-

tamment, indique une
tribune parue lundi dans

le Washington post.
Le quotidien américain

qui relate le témoignage de
la journaliste marocaine
en exil, AfafBernani, met

la lumière sur "l’avenir
troublant" pour la liberté

d’expression au Maroc.

"La violence à caractère
sexuel (...) reste une triste réa-
lité au Maroc. Pourtant, en ci-
blant de manière sélective des
journalistes indépendants, le
régime marocain envoie un
message inquiétant aux vic-
times, selon lequel, les seules
accusations qu’il souhaite
prendre en compte sont - sim-
plement -celles visant des op-
posants au régime en place.
Non seulement cela banalise la
violence sexuelle, mais cela an-
nonce un avenir troublant
pour la liberté de la presse au
Maroc", s'est exprimé la jour-
naliste dans le journal améri-
cain.

"Bien que les agressions et
abus de toute nature soient
odieux et méritent toujours
une enquête sérieuse, il y a de
bonnes raisons de croire que

de telles allégations sont ex-
ploitées à des fins politiques",
a-t-elle estimé, puisque, elle-
même avait vécu cela.

Elle témoigne que sa vie a
été bouleversée le 24 février
2018, lorsqu’elle a été convoqué
par la police suite à l'arresta-
tion de TaoufikBouachrine,
journaliste et rédacteur en chef
du quotidien indépendant
Akhbar al-Yaoum.

Tout au long de ce proces-
sus, qui a abouti à la condam-
nation de Bouachrine et à la
peine de 15 ans de prison, "j’ai
enduré de multiples formes de
harcèlement et de torture psy-
chologique", a-t-elle affirmé.

"A aucun moment de cette
épreuve, ( ), Je n'ai cru que le
régime marocain agissait dans
mon intérêt. Au contraire, je
me suis retrouvé plongé dans
un processus juridique dou-
teux qui m'a privé de mon libre
arbitre et de ma dignité. C'est
dans ces circonstances que j'ai
fini par décider de fuir mon
pays d'origine, loin de ma fa-
mille et de mes proches".

Comme Bouachrine, le 29
juillet, les autorités marocaines
ont arrêté le journaliste d'in-
vestigation Omar Radi après
plus d'un mois d'enquête sur
des allégations selon lesquelles
il aurait collaboré avec des
agences de renseignement
étrangères.

Le jour de son arrestation, le
procureur a annoncé que Radi
faisait également face à des ac-
cusations de viol. Radi fait dés-

ormais partie de plusieurs
journalistes indépendants que
les autorités marocaines a ac-
cusés d’atteinte à la pudeur.

L’ONG Amnesty Internatio-
nal a dénoncé récemment la
campagne de dénigrement or-
chestrée par le gouvernement
marocain contre son bureau à
Rabat après les révélations sur
l’utilisation d’un logiciel israé-
lien pour espionner le journa-
liste militant Omar Radi.

Dans une enquête rendue
publique le 22 juin dernier,
Amnesty International a af-
firmé qu'un logiciel de la firme
israélienne NSO, avait été uti-
lisé par les autorités maro-
caines pour espionner le
journaliste Omar Radi en jan-
vier.

L’organisation a découvert
que le téléphone d’Omar Radi
avait été la cible de plusieurs at-
taques au moyen d’une nou-
velle technique sophistiquée
permettant d’installer de façon
invisible Pegasus, logiciel es-
pion produit par la firme NSO
Group.

Le Maroc qui a nié ces accu-
sations confirmées, a mené ces
derniers temps une campagne
calomnieuse contre l’ONG
pour la discréditer, rappelant la
suspension de leur coopéra-
tion. Amnesty International a
indiqué récemment avoir en-
voyé une lettre au gouverne-
ment marocain, confirmant les
résultats de son enquête et
fournissant des détails supplé-
mentaires sur sa méthodologie.

Nouveau gouvernement
tunisien: vote de 

confiance au parlement 
le 1er septembre

Le bureau de l'Assemblée des représentants du peu-
ple en Tunisie (ARP, Parlement) a décidé lors de sa

réunion mardi de tenir, le 1er septembre 2020, une séance
plénière pour le vote de confiance au gouvernement de
Hichem Mechichi, a déclaré le secrétaire général du mou-
vement "Echaab", ZouhairMaghzaoui.

"Le bureau de l'ARP s'est réuni ce mardi pour l'exa-
men de plusieurs points dont éventuellement fixer une
date de la séance plénière consacrée au vote de
confiance pour le gouvernement annoncé tard dans la
soirée de lundi par Hichem Mechichi", a expliqué Zou-
hairMaghzaoui, cité par l'Agence de presse tunisienne
TAP.

Le président de la République tunisienne, KaisSaied
a signé lundi soir une correspondance adressée au pré-
sident du parlement, RachedGhannouchi pour fixer la
date de la séance plénière consacrée au vote de confiance
au nouveau gouvernement.

Hichem Mechichi a présenté auparavant la liste de sa
nouvelle équipe gouvernementale de "compétences",
composée de 25 ministres et 3 secrétaires d’Etat, au Pré-
sident Saied.

Selon l'article 142 du règlement intérieur du parlement,
"le Président de l’Assemblée convoque une réunion du Bu-
reau de l’Assemblée dans les deux (02) jours de la récep-
tion du dossier comprenant la demande de la tenue d’une
séance de vote de confiance au gouvernement ou à un
membre du gouvernement.

Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une
date de la séance plénière dans un délai d’une semaine de
la réunion du Bureau".

Ce nouveau gouvernement composé essentiellement
de technocrates est le second en six mois qui doit encore
obtenir l'approbation du Parlement alors que le pays fait
face à des "défis socio-économiques" majeurs.

Ce cabinet de "compétences indépendantes devra tra-
vailler à concrétiser des réalisations dans les domaines
économique et social", a déclaré M. Mechichi. 

Palestine
Nouveaux raids aériens
israéliens sur la bande 

de Ghaza

L'armée d'occupation israélienne a effectué mercredi
de nouveaux raids aériens contre des positions du

Hamas dans la bande de Ghaza, ont rapporté mercredi
des médias palestiniens .

Une série de raids aériens israéliens avaient été effec-
tués lundi sur un terrain dans l'est de la localité d'el Karara
dans le nord-est de la ville de Khan Younes y causant des
dégâts importants.

Un raid à l'artillerie a été également effectué sur une
position dans l'est de la ville de Rafah dans le sud du ter-
ritoire de Ghaza, y causant un important incendie, avait
rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

Les forces d'occupation israéliennes bombardent
Ghaza quasi quotidiennement depuis le 6 août, réduisant
en cendres des cultures et des broussailles.
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Trois semaines après
la terrible explo-

sion qui a dévasté
le port de Beyrouth et ses
alentours, les dommages

physiques et psychologiques
sont alarmants, a indiqué

mardi le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge

(CICR).

La catastrophe du 4 août a
fait au moins 180 morts et
plus de 6000 blessés. Des cen-
taines de personnes sont en-
core hospitalisées, d'autres
sont toujours portées dispa-
rues, et certaines dépouilles
n'ont pas encore été identi-
fiées, selon les autorités liba-
naises.

"Tous les dommages ne
sont pas visibles, qu'ils tou-
chent la population ou la ville.
En plus des terribles blessures
physiques que les personnels
de santé tentent de soigner
dans les hôpitaux, l'explosion
risque de laisser des cicatrices
profondes et cachées si les
gens ne reçoivent pas un sou-
tien psychologique pour faire
face aux séquelles de la catas-
trophe", a relevé Marco Bal-
dan, un chirurgien de l'équipe
du CICR qui a aidé à coor-
donner l'intervention d'ur-
gence au Liban.

"La prise en charge médi-
cale des victimes doit absolu-
ment prévoir un soutien en
santé mentale", a-t-il insisté.

L'explosion a causé des
souffrances atroces parmi la
population. Certaines per-
sonnes ont vu des membres de
leur famille mourir devant
elles, tandis que d'autres sont
toujours à la recherche de
leurs proches. Des maisons se
sont écroulées sous les yeux de
leurs propriétaires, qui ont
perdu tous leurs biens en
quelques secondes.

"Aujourd'hui, des adultes et
des enfants ayant subi des
blessures irréversibles se bat-
tent pour s'adapter à leur nou-
velle réalité, tandis que
d'autres se sentent coupables
d'avoir survécu à la tragédie
ou de ne pas avoir réussi à
sauver des vies, a-t-il ajouté.

L'explosion a eu également
des conséquences catastro-
phiques sur la population.
"Une Syrienne qui venait de

perdre son unique enfant sur-
vivant a appelé notre perma-
nence téléphonique. Elle était
accablée de chagrin et avait
besoin d'aide de toute ur-
gence", a raconté Isabel Rivera
Marmolejo, déléguée du CICR
responsable de la santé men-
tale au Liban.

"Même ceux qui s'en sont
sortis indemnes ou avec des
blessures mineures éprouvent
un profond sentiment de
perte ou de désespoir. Cette
réaction est tout à fait normale
après une tragédie de ce type,
et ces personnes ne doivent
pas être livrées à elles-mêmes.
Nous pouvons les aider ", a-t-
elle ajouté. Des habitants de
l'un des quartiers de Beyrouth
les plus durement touchés ont
confié au CICR leur perplexité
face à ce qui s'était passé et
leurs craintes pour l'avenir.

L'explosion a frappé le
Liban à un moment où le pays
se trouvait déjà dans une si-
tuation d'extrême fragilité,
après des mois de grave crise
économique et de pandémie
de coronavirus. Les Libanais,
qui, depuis dix mois, perdent
leurs emplois, assistent à la
fermeture de leurs entreprises
et voient fondre leurs écono-
mies, sont de plus en plus
nombreux à présenter des
symptômes liés à la dépres-
sion, tels que des pensées sui-
cidaires et un sentiment de
désespoir. "La pandémie et les
mesures de lutte contre le
virus, comme le confinement
et le couvre-feu, ont eu des ré-
percussions sur les méca-
nismes d'adaptation des
Libanais, qui avaient par
exemple l'habitude de se réu-
nir entre amis pour partager
soucis et frustrations. Puis
l'explosion a porté un nou-

veau coup dur à la popula-
tion", a déploré Isabel Rivera
Marmolejo. La situation est
particulièrement difficile pour
les groupes de population les
plus vulnérables, notamment
pour les nombreux Syriens ré-
fugiés au Liban (1,5 million de
personnes). L'explosion a fait
resurgir chez nombre d'entre
eux le souvenir traumatisant
du conflit et de l'instabilité
qu'ils avaient fuis, avec le lot
de flashbacks, de cauchemars
et de peurs qui y sont associés.

"Mon fils a besoin d'un sou-
tien psychologique. Les sou-
venirs de la guerre en Syrie
l'empêchent de dormir. Toutes
les nuits, il a des crises d'an-
goisse et se met à trembler
dans son lit ", a confié à une
équipe du CICR une réfugiée
syrienne.

Les employés de maison
venus de l'étranger pour tra-
vailler au Liban constituent
eux aussi un groupe vulnéra-
ble. Désormais sans toit et
sans travail, nombre d'entre
eux sont privés de l'aide dont
ils ont besoin à cause de la
barrière de la langue.

Les familles à faible revenu
risquent elles aussi de ne pas
pouvoir bénéficier de services
de santé mentale et de soutien
psychosocial, qui sont souvent
excessivement chers dans les
hôpitaux privés du Liban.

"De nombreux facteurs
peuvent empêcher la popula-
tion d'obtenir l'aide dont elle a
cruellement besoin : des diffi-
cultés – financières, entre au-
tres – à accéder à ces services,
des obstacles linguistiques et
la stigmatisation sociale asso-
ciée au recours à un soutien
psychologique", a ajouté délé-
guée du CICR responsable de
la santé mentale au Liban.

Explosions au Liban

La population risque de porter 
des "cicatrices profondes et cachées"

BOURSE DU PETROLE

Le pétrole à l’arrêt, les 
investisseurs surveillent
Laura et les stocks US

Peu avant 12h, le Brent grappille 0,09% à 46,32
dollars et le WTI se stabilise à 43,35 dollars.

Les cours du pétrole étaient stables mercredi, le mar-
ché étant suspendu à la trajectoire de l’ouragan Laura,
qui doit frapper une région capitale pour le raffinage du
brut aux Etats-Unis, et à l’état des stocks américains pu-
bliés plus tard dans la journée.

Vers 09H50 GMT (11H50 HEC), le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en octobre valait 46,32
dollars à Londres, en petite hausse de 0,09% par rapport
à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour le
même mois était stable à 43,35 dollars, après avoir tou-
ché en séance la veille un plus haut en cinq mois et
demi, à 43,57 dollars.

«Les investisseurs se préoccupent mercredi de l’évo-
lution de l’ouragan (Laura) et suivront avec intérêt le
rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole améri-
cains», a résumé Tamas Varga, analyste de PVM.

L’ouragan Laura, qui charriait des vents soufflant à
150 km/h mardi dans le Golfe du Mexique, selon le
Centre national des ouragans (NHC), devrait se renfor-
cer encore davantage en s’approchant des côtes de la
Louisiane et du Texas, qu’elle devrait toucher dans la
soirée de mercredi.

La tempête menace les grands centres de raffinage de
pétrole de Lake Charles en Louisiane et Beaumont/Port
Arthur au Texas, situés près de la côte.

«La production de pétrole et de gaz dans le Golfe du
Mexique a déjà été presque entièrement arrêtée, tout
comme de nombreuses raffineries sur la côte. Et près de
la moitié de la capacité de raffinage des États-Unis se
trouve dans cette région», signale Eugen Weinberg, de
Commerzbank.

Mais «une fois le danger passé, les considérations re-
latives à la demande reviendront sur le devant de la
scène», tempère M. Varga, qui rappelle que le nombre
de cas confirmés de coronavirus approche les 24 mil-
lions dans le monde.

Les investisseurs ont par ailleurs mercredi les yeux
tournés vers le rapport hebdomadaire très suivi de
l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA)
sur les stocks de brut dans le pays.

Selon la médiane d’analystes interrogés par l’agence
Bloomberg, les réserves américaines de brut pour la se-
maine achevée le 21 août sont attendues en baisse de
2,57 millions de barils.

Celles d’essence son attendues en recul de 1,75 mil-
lion de barils, selon la même source.
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Horizontalement
1 - Paradis théâtral
2 - Creusera - Caves de coopérative
3 - Blâmerai
4 - Affluent du Danube - Répètera sans cesse
5 - Monastère orthodoxe - Sainte de calendrier - Bon coin pour le
champagne
6 - Ereinte - Mit en vers
7 - Crier comme un cerf - Grande nation - Petit sapajou
8 - Séché et fumé - Authentique
9 - Petite bourguignonne - Mettre dans le secret
10- Résonneras - Apport de moitié

Verticalement
A - Bouleverserait
B - Fit une copie - Mot qui laisse place au rêve
C - Tumeurs de surface
D - Classement de tubes - Faisait la peau lisse
E - Joliment mis en couleurs - Place des scoops
F - Fleuve ibérique - Tourner à l'aigre
G - Dialectes des Highlands - A toi
H - Met noir sur blanc - Idée
I - Faire de gros efforts - Ile atlantique
J - Néphélion - Acrobate pyrénéen
K - Fait voir son plaisir - Installai un support
L - Passaient pour ajuster la taille 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : une girafe

J’ai un long cou et je

mange des feuilles
d’arbres.

Qui suis-je ?
Il existe une espèce de salamandres 

qui n’a pas de poumons !

La Plethodon shenandoah ou la sala-
mandre Shenandoah est une espèce

d’urodèles endémique du parc national
de Shenandoah, aux Etats-Unis, d’où

son nom.
Ces vertébrés n’ont pas de poumons,

elles respirent à travers leur peau. L’oxy-
gène de l’air passe directement par voie
cutanée pour être absorbé par le sang.
C’est pour cette raison que leur peau
doit toujours rester humide, en consé-
quence, l’animal est principalement

nocturne, chassant la nuit tout en res-
tant à l’abri pendant la journée.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE ARME ALGER AMINEE ANESSES BALAFREE AMORALITE
AIR IRIS IMITE AMPERE AQUEUSE SANS-GENE ATTENANTE
FER NIEE LIENS AMUSES LOTERIE ENTRANTES
IRE ODES REALE BALISA NOURRIR IONISERAI
MIE RUEE ETETER PEINERA
MUT SAGE GRAPPE PRESSEE
OTA SAIS ITALIE SENTEUR - 10 -
PEU SUER LISANT TUNIQUE DERAPERAIS
POT LIVING LOVERAIENT
TAS OASIEN
TRI SECTES
UNE UTILES - 11 -
URI
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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/

