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Fatima B.

Saïd Bouteflika, frère et
ex-conseillers du pré-
sident déchu Abdela-

ziz Bouteflika, Saïd Bouteflika
serait officiellement inculpé

dans l’affaire de l’ex-ministre de
la Justice Tayeb Louh, selon un

quotidien national.

Cette affaire est liée à des pro-
cédés de manipulations, d’injonc-
tions, de trafic d’influence au sein

de la justice au profit d’hommes
d’affaire et hauts responsables.
Tayeb Louh, qui répondait aux
chefs d’inculpations suscités avait
déclaré qu’il exécutait les ordres
Saïd Bouteflika.
Selon la même source, Saïd

Bouteflika a été interrogé sur cette
affaire au sein de la prison mili-
taire de Blida. Il a nié en bloc, les
accusations portés contre lui, mais
le magistrat a jugé être en posses-
sion d’éléments suffisants pour
l’inculper dans ce dossier.  Rappe-

lons que Saïd Bouteflika avait été
condamné par le tribunal mili-
taire de Blida, à 15 ans de prison
ferme, pour son implication dans
l’affaire d’« atteinte à l’autorité de
l’armée » et « complot contre l’au-
torité de l’État. Il a été mis en
cause dans cette affaire au même
titre que le général Mohamed Me-
diene – dit « Toufik » -, son suc-
cesseur à la tête du renseignement
AthmaneTartag et Louisa Ha-
noune. Ils ont tous écopé de la
même peine. 

10ème sûreté urbaine 
Démantèlement 
d’un réseau de vol
de motocyclettes

S.O

Les éléments de police, relevant de la 10ème
sûreté urbaine, ont réussi à mettre hors

d'état de nuire, 4 individus âgés entre 20 ans et
24 ans, dont trois repris de justice, membres
d'une bande organisée de vol de motocyclettes.
Selon les informations, communiquées par la

cellule  d'information et de communication de la
sûreté de wilaya d’Oran, 5 motocyclettes volées,
ont été récupérées à l’issue de l’arrestation des
mis en cause.La mise hors d'état de nuire de cette
bande, est intervenue après l'ouverture d'une en-
quête sur la base de plaintes déposées par les vic-
times de cette bande de malfaiteurs, qui ont tous
déclaré, que leursmotocyclettes ont été dérobées
durant la nuit par des individus inconnus.
Les services de police ont réussi à localiser

l'emplacement des mis en cause, grâce à l'utilisa-
tion de moyen technologiques dont dispose les
services de sécurité.    
Deux des membres de la bande ont été arrêté

au niveau de « Haï El Zitoun », alors que la pour-
suite des investigations a permis de mettre la
main sur les deux membres restant et la récupé-
ration de 5 motocyclettes volées, de marque
(Sim, Quad et Yamaha).Les enquêteurs, ont dé-
couvert que les mis en cause activaient à travers
plusieurs secteurs urbains de la ville d'Oran et
impliqués dans 10 affaires de vol similaires.Les
procédures légales nécessaires ont été établies à
leur encontre en attendant leur comparution de-
vant la justice.  

Accidents de la circulation
5 morts et 226 blessés en 24 heures

Cinq (5) personnes sont mortes et 226 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation enregistrés du-

rant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan établi
dimanche par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Guelma

avec un mort et 13 blessés, note la même source.Durant la même
période, 6 personnes sont mortes par noyade dont 5 en mer au
niveau des wilayas de Tlemcen (un jeune homme âgé de 25 ans),
d'Ain Temouchent (un homme âgé de 31ans), de Chlef (2 jeunes
filles de la même famille), de Bejaia (un adolescent âgé de 18 ans),
et un enfant de 14 ans repêché dans une retenue collinaire dans
une cité dans la commune de Metlili à Ghardaïa.En outre, il a été
enregistré durant les dernières 24 heures, 124 incendies ayant dé-
truit 541 hectares (ha) de forêts, 75 ha de maquis, 157 ha
d'herbes, 2020 bottes de foin, 11.911 arbres fruitiers et  97 pal-
miers, précise la même source.

S.O

Dans le cadre du pro-
gramme de sensibilisation

contre les accidents de la circula-
tions, initié par la sûreté de wilaya
d'Oran, les services de police de la
sûreté de daïra de Boutlélis, ont
menée une campagne de sensibi-
lisation des automobiliste contre
les dangers des stationnement in-
terdits.Cette campagne, menée en
coloration avec le bureau de wi-
laya de l'association nationale de
la prévention routière, et la pro-
tection civile, a pour objectif ap-

prend-on, de sensibiliser les auto-
mobilistes sur les risques que peu-
vent engendrer les
stationnements interdits et anar-
chique, causant des accidents de
la circulation, plus précisément en

cette période de la saison estivale.
L’initiative a été marquée entre

autre par la distribution de pros-
pectus, comprenant des consignes
et des informations sur le code de
la route.  

Un nouveau dossier s’ouvre 

L’injonction et le trafic d’influence dans les affaires
de la justice rattrapent« Saïd Bouteflika »

Sûreté de wilaya d'Oran
Campagne de sensibilisation contre

les dangers des stationnements interdits



Vers une année scolaire particulière 
Les prix des livres scolaires rendus publics

Jalil M.

En prévision de la prochaine
rentrée scolaire décalée,

rappelons-le, au 4 octobre
prochain, l’Office national des publi-
cations scolaires (ONPS), vient d’an-

noncer les prix des nouveaux livres
du cycle primaire au titre de l’année

scolaire 2020/2021. L’office a indiqué
que les prix affichés sur la couverture

de certains livres ne sont pas pris en
considération, c’est d’ailleurs pour
cela que l’ONPS a rendu public ce
communiqué. A Oran tout est fin
prêt pour entamer l’opération de
vente des livres prévue quelques

jours avant la rentrée des classes. 

Des mesures seront prises afin d’évi-
ter les tracas des files d’attente que
connait l’annexe de Yaghmoracen
chaque année. Parmi ces mesures, la
distribution des livres dans chaque éta-
blissement selon le nombre des élèves
qui seront inscrits. De cette façon, le
rush sur les bureaux de l’office sera
évité notamment en cette période de
pandémie de coronavirus qui sévit
toujours dans notre pays en dépit du
déconfinement. Aucun changement n’a

été opéré par le ministère de l’Educa-
tion sur le contenu des livres, affirme-t-on. 

Renouer avec le programme scolaire,
la mission ardue des parents

Les parents de leur côté, essaient de
rattraper le temps perdu et la longue
période d’arrêt observée depuis le mois
d’avril dernier, plusieurs d’entre eux,
ont opté pour les manuels d’appui afin
de remettre leurs enfants dans la dyna-
mique du programme scolaire, et ne
pas perdre le fil après près de 7 mois de
vacances. Pour une mère de famille, la
mission n’était pas si facile que ça, elle
affirme avoir galéré pour convaincre
ses trois enfants d’ouvrir leurs livres
scolaires : « Au début de la période de
confinement, c’était plus facile pour
moi de suivre le programme suspendu
au deuxième trimestre, mais dès le
mois de Ramadhan, j’avoue que j’ai
perdu le contrôle sur mes trois enfants
dont l’un est au palier moyen. Avec le
rythme de vie qu’ils qui nous a été im-
posé, c’était impossible de les mettre à
table autour des livres scolaires, mais
maintenant à un mois de la rentrée je
suis décidée à changer ce rythme pour
rattraper le temps perdu » dira-t-elle.  

Vers un emploi du temps 
chamboulé

En plus d’un mois de retard, l’année
scolaire 202/2021 sera très particulière,
des changements seront prévus sur le
calendrier des examens et des vacances
scolaires, et ce à cause des mesures
prises par l’Etat pour lutter contre le
virus Corona. D’ailleurs, les examens du
BAC et du BEM ont été retardés jusqu’au
mois de septembre, ce qui veut dire que
l’année 2019/2020 n’est pas encore ache-
vée. L’autre défi des responsables des éta-
blissements scolaires est de veiller sur le
bon respect des gestes barrières au sein
des écoles, CEM et lycées. Pour cela, des
sources proches du secteur de l’Educa-
tion, révèlent que l’emploi du temps sera
changé compte tenu de la note émanant
de la tutelle imposant un nombre de 20
élèves par classe. Pour y arriver, un
mode de scolarisation de trois jours par
semaine, afin de donner l’occasion à tous
les élèves. Une mission qui ne sera pas
facile, puisque ça risque de perturber le
travail des enseignants qui devront faire
vite pour terminer le programme de
l’année à temps. Ou bien opter pour un
prolongement de l’année jusqu’au mois
de juillet prochain.
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Le secrétaire général du Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a

annoncé samedi à Oran l’ouverture du concours du
prix du Président de la République de littérature et
langue amazighes dès la semaine prochaine après
l’installation des membres du jury.

Un jury indépendant sera installé la semaine pro-
chaine donnant ainsi le coup d’envoi à la participation
à ce prix, a indiqué Si El Hachemi Assad en marge
d'une journée d'étude sur l'édition en langue ama-
zighe, organisée par le HCA en partenariat avec l'As-
sociation "Numidia" et le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle d'Oran.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le
secrétaire général du HCA a rappelé que le Prix du
Président de la République pour la langue et la litté-
rature amazighes "est un jalon dans l’édification cul-
turelle nationale valorisant les réalisations
intellectuelles et littéraires dans toutes ses diversités
et variantes."

Il a ajouté que le prix concernera quatre axes que
sont la linguistique, la littérature exprimée en tama-
zight et traduite, les recherches dans le domaine du
patrimoine culturel amazigh immatériel ainsi que les
recherches scientifiques, technologiques et numé-
riques.

Par ailleurs, Si El Hachemi Assad a indiqué que la
coopération entre le HCA et les associations "ont
donné des résultats très positifs", expliquant que son
institution mise sur ses partenaires de la société civile,
tout en saluant les efforts de l’association "Numidia"
d’Oran qui active pour la promotion de la culture
amazighe.

Avec cette association, le HCA a lancé un projet
d’édition de contes en tamazight depuis un an avec la
préparation de 14 contes en 13 variantes de Tama-
zight. Ces contes seront édités dans les prochains mois
en coordination avec l’Entreprise nationale des arts
graphiques (ENAG).

Littérature et langue amazighes 
Le concours du Prix du Président de la République 

sera ouvert la semaine prochaine

Répercussions linguis-
tiques de la crise du Co-
ronavirus 

Cinq thématiques
en débat à Oran

Cinq thématiques ont été re-
tenues par les organisateurs

du premier Webinaire international
(colloque à distance) sur "Les réper-
cussions linguistiques de la crise du
Coronavirus" ouvert samedi à
l'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben-
bella".

Les débats sont axés sur cinq thé-
matiques en rapport avec les ré-
seaux sociaux, la presse écrite et
audiovisuelle, l'expression artis-
tique, la dimension sociolinguis-
tique et le champ lexical, a précisé à
l'APS la doyenne de la Faculté des
lettres et des arts, Souad Besnaci.

Cette rencontre de deux jours est
marquée par la participation de 35
chercheurs algériens issus de 22
universités du pays, aux côtés de 15
communicants étrangers, notam-
ment de la Palestine, Syrie, Irak, Tu-
nisie, Maroc, Egypte, Sultanat
d'Oman, Qatar, Indonésie, Turquie,
France, Brésil et Nigeria, a-t-elle in-
diqué.

Les participants s'attèlent à met-
tre en relief le rôle des réseaux so-
ciaux, des médias et autres outils
évoqués dans la sensibilisation du
grand public à l'importance des me-
sures de prévention sanitaire dans
le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus "Covid-19",
a-t-elle souligné. La rencontre qui
constitue la première conférence
virtuelle internationale de l'Univer-
sité d'Oran-1 fait suite à un webi-
naire national sur les outils de
gestion des références bibliogra-
phiques tenu en juin dernier au
profit des doctorants. 
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Boualem. Belhadri

Tous les moyens sont en
place pour la prise en
charge des 5896 candi-

dats aux épreuves du baccalau-
réat et des 7237 concernés par les
examens du brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) dans la wi-
laya d’Ain Temouchent. Selon
notre source d’information : «
Des instructions fermes ont été
données aux chefs des établisse-

ments afin de veiller au respect
du protocole sanitaire et de pré-
vention contre le coronavirus ».
Dans ce cadre organisationnel
assez précis « on apprend que
dans les classes, les élèves seront
répartis en groupes de 10 à 15, et
ce, pour éviter toute contamina-
tion et aussi pour leur permettre
de mieux assimiler leurs cour. »
Sur un autre registre, cite la
même source d’information, «
les Professeurs, inspecteurs sur-

veillants, agents et tout l’encadre-
ment administratif et pédago-
gique sont mobilisés pour
préparer la prochaine saison sco-
laire 2020-2021, prévue au mois
d'octobre. » Enfin il est à noter «
qu’en matière d'infrastructures
scolaires, on note la réception de
5 groupements scolaires, 2 lycées
et 2 écoles primaires, des classes
en extension et plusieurs  can-
tines scolaires dans les zones
d’ombre ».

Ain Témouchent

Les préparations des examens 
du BAC et du BEM finalisés 

Boualem. Belhadri

Après la commune de Sidi
Boumediene dans la

daira d'Ain El Arbaa qui a songé
à l'acquisition d'une machine
balayeuse et nettoyeuse des

rues et des trottoirs, c'est le
tour de sa consœur d'Ain El
Kihel, commune de chef-
lieu de daira qui s'est dotée
d'un camion nacelle pour la
réparation du réseau élec-
trique et l'éclairage public

de la ville. 
Ce camion pourrait même ef-

fectuer d'autres tâches tels le ba-
digeonnage des façades des
édifices publics, des obstacles
menaçant danger qu'il faut dé-
gager et autre.

La commune d'Ain El Kihel 
se dote d'un camion Nacelle

Guelma 
Destruction de 1649,7 ha

de couvert végétal par les
feux depuis juin dernier

Une superficie de 1.649,7 hectares de cou-
vert végétal, des champs agricoles et des

arbres fruitiers a été détruite dans des incendies
à Guelma depuis début juin dernier, a-t-on appris
samedi auprès de la direction de wilaya de la pro-
tection civile.

"Depuis juin dernier au 24 août courant, 149
incendies se sont déclarés engendrant outre la
destruction de surfaces du couvert végétal, 354,5
ha de champs agricoles de céréales, 1.731 oliviers
et 388 arbres fruitiers", a indiqué à l’APS le lieu-
tenant Abdelmalek Menayâ, chef du bureau des
études auprès de la protection civile.

La saison estivale de l’année 2020 a été mar-
quée par un "recul important" du nombre des in-
cendies par rapport à la même période de l’année
précédente, où 269 feux avaient été signalés à tra-
vers diverses régions de la wilaya, selon la même
source qui a rappelé que plus de 1.350 ha de forêts
de lièges et de chênes-lièges, en plus d’autres sur-
faces de maquis et de broussailles et terres pasto-
rales avaient été la proie des flammes en 2019.

Le même responsable a mis en avant l’impor-
tance des campagnes de sensibilisation menées
par le secteur de la protection civile en collabo-
ration avec les différents intervenants du do-
maine agricole dans la réduction du nombre des
incendies durant l’actuelle saison estivale.

Alger 
25 camions pour éteindre

le feu déclaré dans la forêt
Céleste à Bouzaréah

L’intervention des agents de la Protection
civile pour éteindre le départ de feu, sur-

venu vendredi dans l’après-midi dans la forêt Cé-
leste à Bouzaréah (Alger), se poursuit jusqu’à
présent, a-t-on appris auprès du chargé de l’infor-
mation à la Protection civile de la wilaya d’Alger.
«L’extinction du feu, déclenché dans la forêt Cé-
leste à Bouzaréah (Alger) à 14h21, se poursuit
jusqu’à présent», a déclaré à l’APS, le lieutenant
Khaled Ben Khalfallah. Un total de 25 camions
anti-incendie et un hélicoptère bombardier d’eau
ont été utilisés pour circonscrire le feu qui s’est
déclenché à partir de plusieurs foyers dans les
bois.

Les services de la Protection
civile ont repêché, samedi,

deux corps sans vie dans la plage
d'Oued Zeboudj interdite à la bai-
gnade, située dans la commune de
Sidi Abderrahmane à Chlef, tan-
dis que les investigations sont tou-
jours en cours pour retrouver une
troisième personne noyée, a indi-
qué le dispositif dans un commu-
niqué.

Les plongeurs de la Protection
civile ont pu, avec l'aide des ci-

toyens présents sur les lieux, repê-
cher, samedi soir, les dépouilles de
deux jeunes filles (19 et 20 ans)
dans la plage d'Oued Zeboudj
interdite à la baignade, et sau-
ver un adolescent de 17 ans,
tandis qu'une fille âgée de 14
ans est toujours portée dispa-
rue.

Pour ce faire, les unités du
dispositif de secours ont mobi-
lisé neufs plongeurs à la recherche
de la fille disparue.

Cependant les vents forts, la
mer agitée et la mauvaise visibilité
ont rendu la tâche encore plus dif-
ficile.

Selon la même source, les deux
corps repêchés ont été transférés
vers l'établissement public hospi-
talier (EPH) de Ténès.

Les services de la Protection ci-
vile appellent, à cette occasion, à
éviter de nager dans les plages in-
terdites à la baignade, a conclu le
communiqué.

Chlef 
Deux corps repêchés et un autre disparu 
à Oued Zeboudj interdite à la baignade
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La Commission de la Fatwa du ministère a in-
diqué, samedi, que l’acquittement de la Zakat

pouvait intervenir avant l’échéance d’une année
complète, partant de son utilité pour les ci-
toyens impactés par le nouveau coronavirus.

La Commission de la Fatwa relevant du mi-
nistère des Affaires religieuses et des Wakfs a
décrété, dans un communiqué, que « la Zakat
peut être sortie avant son échéance d’une année
complète, partant de son utilité pour les ci-
toyens en besoin d’aide et d’accompagnement pour
dépasser les difficultés induites par l’épidémie du

coronavirus, notamment en ces jours du mois de
Moharem, généralement préféré pour son acquitte-
ment ».

Aïssa Meghari directeur de l’information au mi-
nistère des Affaires religieuses dans une déclaration
à la chaine 3 de la Radio Algérienne a souligné que
« les algériens ont l’habitude d’acquitter de sortir
leurs Zakat le jour d’Achoura et pendant le mois de
Moharrem, il y a une précision pour ceux qui ont
avancé l’acquittement de leurs Zakat pendant el Mo-
harrem conformément au communiqué du comité
de Fatwa, en vue du besoin des gens du à la

conjoncture de la pandémie, ceux qui avaient l’ha-
bitude de sortir leurs Zakat Achoura et Moharrem,
ils peuvent sortir 2.5% de la somme ajoutée sur
leurs richesses».

À ce propos, la commission de la Fatwa exhorte
les riches et les fortunés à redoubler leurs actes de
charité et les bienfaiteurs à élargir leurs aumônes
aux aspects relevant de l’intérêt général, notamment
au profit des catégories démunies, et contribuant au
renforcement du système de solidarité nationale et
d’entraide sociale, en cette veille de rentée sociale
marquée par une conjoncture exceptionnelle.

La nouvelle
procédure
de la re-

mise à distance des
certificats d’arrêt de
travail via le site in-

ternet « EL-Hanaa » ;
déployé par la Caisse
National des travail-
leurs salariés « CNAS
» se généralise à tra-

vers les wilayas.

Désormais, il suffit de sim-
ples cliques et quelques infor-
mations à remplir pour

fournir le certificat et éviter
par-là les répercussions fi-
nancières dues à des retards
de l'envoi de ce document.

Dans une déclaration rap-
portée par IbtihalAbdoune, le
directeur de l’agence d’Alger
centre, Said Djamel Eddine,
explique que l’assuré doit
s’inscrire dans le site web El-
Hanaa pour qu’il puisse en-
voyer son certificat ; qui sera
réceptionné directement par
la CNAS.

« Le centre payeur où le
souscripteur est affilié procè-
dera à l’exploitation des don-
nées et à l’envoi médical si
nécessaire », indique-t-il en

ajoutant que si l’assuré doit
être convoqué, il recevra un
SMS afin de se présenter au
centre et de compléter son
dossier.

Cette nouvelle procédure a
pour objectif de simplifier les
démarches administratives,
assure le sous-directeur des
prestations au niveau de
l’agence d’Alger, Karam
Azouaou, soulignant que cela
évitera aux citoyens de se dé-
placer. Selon lui, l’immatéria-
lisassions de la déclaration de
l’arrêt de travail est la raison
principale de cette démarche
qui entre dans le cadre de la
digitalisation de la CNAS.

Ministère des Affaires religieuses 
Les citoyens appelés à s’acquitter de la Zakat 
même avant l'échéance d'une année complète

CNAS 

La remise du certificat d’arrêt 
de travail par ligne se généralise

Amélioration du service public
de l'eau 

Plus de 300 micro-entreprises
impliquées

Le ministre des Ressources en Eau, Berraki Arezki
et le ministre délégué auprès du premier ministre

Chargé de la Micro- entreprise, Dayafat Nassim, sont
parvenus à un accord permettant d'impliquer rapide-
ment pas moins de 300 micro-entreprises dans l'amé-
lioration du service public de l'eau.

Selon un communiqué du ministère des Ressources
en Eau, plus de 300 micro entreprises vont signer, dans
le cadre de cet accord conclu récemment, des contrats
avec l'Algérienne des Eaux (ADE), dès la semaine pro-
chaine.

L'entretien des infrastructures, la prise en charge des
fuites sur les réseaux, l'installation des compteurs, la ré-
paration des pompes et les réparations électriques font
partie des tâches qui seront confiées, dans ce cadre, aux
micro-entreprises des quatre coins du pays, selon la
même source.

Les deux ministres se sont engagés, durant un entre-
tien tenu la fin de la semaine écoulée, à revoir à la
hausse le nombre de micro- entreprises qui s'impliquent
dans le secteur afin d'améliorer le service public de l'eau,
selon le communiqué.

"L'ADE qui accuse des insuffisances importantes
dans la gestion, déléguera de plus en plus des opérations
techniques pour assurer la continuité du service public
de l'eau", a précisé la même source, relevant que plus de
400.000 installations de compteurs seront effectuées en
2020, pour passer à un autre objectif en 2021, soit 1 mil-
lion d'installations.

Selon le ministère des ressources en eau, d'autres éta-
blissements du secteur, à savoir l'ANBT (agence natio-
nale des barrages et transferts), l'ONA (office national
d'assainissement) et l'ONID (office national d'irriga-
tion et du drainage) se sont engagés à s'inscrire dans
la démarche qui "aura une incidence positive aussi
bien sur le service public de l'eau, que sur les micro-
entreprises".

La "nouvelle approche" du Secteur des Ressources
en Eau permettra de "dépasser les obstacles adminis-
tratifs et surmontera les difficultés techniques et lo-
gistiques actuelles", ce qui permettra "plus de
souplesse et de célérité dans les interventions et ap-
portera un soutien considérable aux gestionnaires du
service public de l'eau", poursuit le communiqué.
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Quarante trois (43) textes d'application
relatifs à la nouvelle loi sur les hydro-

carbures, adoptée en 2019, doivent
voir le jour avant la fin de l'année, a annoncé di-

manche à Alger, le ministre de l'Energie, Abdel-
madjid Attar.

"Nous espérons terminer bientôt avec une quin-
zaine de textes qu’on va envoyer au secrétariat gé-
néral du gouvernement. Une autre quinzaine sera
prête vers le mois d'octobre et le reste d’ici à la fin
de l’année", a-t-il indiqué à l'émission LSA Direct

du quotidien Le Soir d'Algérie.
Qualifiant de "tare" le retard accusé régulière-

ment dans la publication des textes d'application
des différentes lois, le ministre a fait remarquer que

la nouvelle loi sur les hydrocarbures "n’est pas en-
core entrée en application" car les 43 textes régle-

mentaires y afférents ne sont pas encore publiés.

"Le retard des textes d’application est vraiment une
tare. En principe on prépare ces textes en même
temps que la loi en question, avant même qu'elle ne
soit votée par le parlement, et une fois la loi adoptée,
on met à jour ces textes, dans le mois qui suit ou dans
les deux mois au plus tard", a-t-il fait constater.

"Ca fait dix mois que la loi sur les hydrocarbures a
été adoptée et aucun texte d'application n’a été publié
à ce jour", a déploré le ministre qui a rejoint le gou-
vernement en juin dernier.

"Depuis que je suis à la tête du ministère c’est (la fi-
nalisation des textes d'application, Ndlr) ma première
priorité", a-t-il assuré en évoquant la mise en place
d'un comité de pilotage, composé de plus de 40 cadres
qui travaillent en continu sur ces textes.

Interrogé sur l'enjeu de la nouvelle loi, M. Attar a
tenu à souligner que ce sont surtout la démarche sur
le terrain qui définissent les relations avec les parte-
naires.

"Vous savez, une loi c’est moins de 50% en matière
de renouvèlement des réserves et de partenariat, l’es-
sentiel est sur le terrain: Il faut lutter contre la bureau-
cratie et être transparent vis-à-vis des partenaires",
a-t-il dit.

Sonatrach doit se concentrer sur ses métiers de base

Interrogé sur l'état actuel de la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach, dont il a été le Pdg de
1997 à 1999, il a d'abord fait état d'une "dégradation"
de l'efficacité de la compagnie.

"Je l’ai retrouvée (la Sonatrach) dans un état, plus
ou moins, dégradé surtout au point de vue efficacité
et renouvellement des réserves (...) en plus, la pression
sur elle a augmenté", a-t-il analysé.

Afin de parer à ses défaillances et renforcer sa po-
sition, la Sonatrach "doit revenir à ses cinq métiers de
base que sont l’exploration, la production, le trans-
port, la commercialisation et la transformation", a-t-
il avancé.

"C’est ça mon objectif: Sonatrach va petit à petit se
retirer des autres métiers", a-t-il affirmé.

Interrogé sur la situation actuelle du marché pétro-
lier, le ministre, tout en saluant, le rôle de l'OPEP dans

la stabilisation du marché, et "notamment de la rôle
de l'Arabie Saoudite et de la Russie", a fait état de
"bonnes performances" enregistrées en dépit de la
conjoncture mondiale.

"Si les prix continuent à ce rythme, on va terminer
l’année avec une moyenne nettement supérieure à 42-
43 dollars. Ca va permettre d’équilibrer notre budget
basé sur un baril à 30 dollars", a-t-il prédit, tout en re-
connaissant que le pays avait besoin d'un baril à 60
dollars au minimum, et sur deux ans d'affilée, pour
arriver à l'équilibre budgétaire escompté.

Le schiste: un appoint pour la sécurité énergétique

Interrogé sur l'avenir du schiste en Algérie, M.
Attar d'abord a fait constater que ce dossier était en-
touré de "fabulation".

"On est en train de fabuler sur le gaz de schiste,
alors qu'aujourd’hui, l'avenir, dans le monde entier,
c’est l’électricité (...) tout ce que fait Sonatrach actuel-
lement en matière de schiste est l’évaluation du poten-
tiel c'est tout", a-t-il souligné.

Mais "si nous seront appelés à y recourir dans 10
ans, on va le faire… il ne s'agit pas d'une rente mais
d'un appoint pour la sécurité énergétique, au-delà de
2030", a-t-il précisé.

Sur la question des prix de l'énergie sur le marché
local, il a rappelé qu'un projet de révision des tarifs
était en cours de finalisation.

"Il faut qu'on se rende compte que l’électricité et le
gaz sont vendus à perte en Algérie: le prix moyen de
vente du kilowattheure (électricité) est de 4,02 DA et
celui de la thermie (faz) est de 0,32 DA, ce n’est même
pas 20% des prix pratiqués ailleurs!", a-t-il argué.

C'est prix seront donc révisés pour qu'ils soient
"raisonnables" mais "ça ne va pas concerner le domes-
tique (les ménages)", a-t-il rassuré.

Sur les efforts du gouvernement en matière de rac-
cordement des zones d'ombre en gaz et en électricité,
il a expliqué que la démarché du gouvernement
consistait à "doter ces villages de gaz propane et de
gaz butane au lieu de continuer à doter, de gaz naturel,
des lieux complètement isolés", en supportant des
coûts de canalisation très élevés.

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

43 textes d'application bientôt publiés
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Relance économique-CNES

Remise des rapports cette 
semaine au Président Tebboune

Le Conseil national
économique et so-
cial (CNES), ré-

cemment investi de la
mission d'intermédiaire

entre les opérateurs écono-
miques et le Gouverne-
ment, remettra, cette

semaine, quatre rapports
inhérents à l'état des lieux
et à la relance structurelle
de l'économie nationale, a

annoncé, dimanche à
Alger, son président,

Rédha Tir.

"Quatre rapports du CNES
relatifs à l'état des lieux, aux
objectifs et aux recommanda-
tions pour une transformation
et une relance structurelle de
l'économie, seront remis cette
semaine au président de la Ré-
publique qui en a exclusive-
ment saisi le Conseil, durant la
période de confinement", a dé-
claré M. Tir, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio natio-
nale.

Plus précisément, il s'agit
des rapports inhérents au sys-
tème national d'information
statistique, au système coopé-
ratif dans le domaine agricole,
à la transition énergétique "du
point de vue comportemen-
tale" et enfin au "Doing busi-
ness". Ce dernier contenant
l'ensemble des "entraves" re-
censées par le Conseil en ma-
tière de climat des affaires en
Algérie, a-t-il détaillé.

A ce sujet, l'intervenant a
également fait état du transfert
du volet lié au Doing business
du ministère de l'Industrie
vers le CNES, sur la demande

de ce dernier.
Les rapports en question, a-

t-il ajouté, ont mobilisé plus de
250 cadres ministériels et envi-
ron 20 cadres algériens établis
à l'étranger parmi les émi-
nences nationales, au moyen
de la visio-conférence et dans
"le respect des règles de distan-
ciation physique et des précau-
tions sanitaires en vigueur".

Tout en précisant que le
CNES en a également été saisi
à quatre reprises par le Premier
ministre, l'hôte de la Radio a
ajouté que ledit Conseil œuvre
à l'atteinte des objectifs du
Chef de l'Etat, dans le domaine
économique et ce, à très court
terme (31 décembre 2020 ), à
court terme (2021) et à
moyenne échéance (2022).

Abordant "le changement de
la méthode de travail" du
CNES, son président a évoqué
des "outils modernes pour une
croissance économique qui
n'épuise pas nos ressources na-
turelles". Et de poursuivre à ce
propos: "Nous sommes là pour
protéger ces ressources(... ) les
services permettent cette crois-
sance modérée", avant de plai-
der pour "le recours à la
ressource humaine nationale".

Précisant davantage les mis-
sions assignées audit Conseil,
son premier responsable dé-
taille : "Le CNES est dans l'an-
ticipation, la surveillance des
événements et des politiques
publiques", faisant savoir l'éla-
boration de 50 fiches théma-
tiques relatives à ces dernières.

"C'est un tableau de bord
que nous mettons à la disposi-
tion du président de la Répu-
blique et du Premier ministre,

dans une optique moderne.
Un intranet gouvernemental

que nous leur ouvrons pour
qu'il soit directement
consulté", a-t-il encore expli-
cité.

Tout en mettant en avant les
critères de "compétence et de
représentativité" déterminant
l'éligibilité des membres au
CNES, son président a assuré
que celui-ci "deviendra un or-
gane prestigieux, une arme de
participation forte et citoyenne
de réflexion et d'intelligence
stratégique".

Tout en annonçant égale-
ment la parution, courant de
cette semaine, des nouveaux
textes régissant ledit Conseil,
M. Tir ajoutera que celui-ci
s'attèlera à "ouvrir le champ au
débat citoyen, à travers des thé-
matiques organisées hebdoma-
dairement dans les campus
universitaires et ce, à compter
du 15 septembre prochain".

Lors du Conseil des minis-
tres du 23 août dernier, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné le Gouvernement,
sous la supervision du Premier
ministre, à l'effet de veiller à la
mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommanda-
tions de la Conférence ationale

de relance socio-écono-
mique, tenue les 16 et 17 août,
afin qu'elles ne restent pas de
simples écrits.

Dans ce sens, il a chargé le
CNES d'assurer le rôle de mé-
diateur entre le Gouvernement
et les opérateurs économiques,
en s'érigeant en cellule de veille
pour le suivi de la mise en
œuvre.

EMS
1er en Afrique et dans 

le monde arabe et 16e mondial

L’opérateur public Express mail service (EMS) est
classé, sur 198 pays, premier en Afrique et dans

le monde arabe et 16e à l’échelle mondiale, selon un
rapport récent de l’Union postale universelle (UPU), a
annoncé le ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations dimanche dans un communique.

Améliorant sa position dans le classement mondial,
l’EMS se positionne, pour la première fois, premier en
Afrique et dans le monde arabe, tel que révèle le dernier
classement de l’UPU, paru le 28 août courant", note-t-
on de même source.

L’opérateur du courrier express EMS a poursuivi son
activité « de manière efficace, au plan local et interna-
tional » en dépit de la pandémie Covid-19, ce qui lui a
permis de « passer de la 41e en début d’année à la 16e
place actuellement, alors qu’il occupait la 158e position
en 2016 ».

C’est là "le fruit d’une stratégie efficace et d’énormes ef-
forts pour améliorer la prestation des services en direction
de la clientèle », a estimé la tutelle.

Les résultats réalisés par l’EMS, durant le premier se-
mestre de 2020, ont connu « une avancées notable de tous
les indices ».

Selon le rapport communiqué par l’UPU, le service pos-
tal Champion Post Algérie « a effectué 94% des opérations
de remise de colis dans les temps impartis".

Par ailleurs, l’EMS «a pris en charge 92% des doléances
et demandes des clients et partenaires de la logistique dans
le monde», une moyenne calculée sur des systèmes conçus
par des experts de l’UPU.

Quant aux perspectives de ses activités, l’EMS Algérie
s’est fixé comme objectif, d’ici 2020, de « préserver sa po-
sition de leader africain et arabe, sur un total de 198 pays
membres de l’UPU », un nouveau défi à relever par cet
opérateur public, a conclu le communiqué.

ANSEJ
Les bénéficiaires 

de crédits rassurés
R.A

Les dettes cumulées par les jeunes promoteurs
ANSEJ qui étaient au menu de l’intervention

jeudi dernier, du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Dia-
fat, ne mèneront pas les bénéficiaires devant la jus-
tice.

Interrogé sur le sujet, il a souligné que les jeunes
ayant bénéficié de crédits et d’aides financières dans
le cadre de l’ANSEJ et n’ayant pas encore remboursé
leurs dettes, “ne seront pas emprisonnés”. Afin de fa-
ciliter le remboursement des dettes des jeunes ayant
vendu leur matériel, “ces derniers bénéficieront d’un
rééchelonnement sur une période de 15 ans”, a-t-il
ajouté. Une catégorie pour toutefois bénéficier d’un
effacement des dettes. Il s’agit, a-t-il indiqué, des per-
sonnes victimes d’un handicap moteur ou mental les
empêchant de poursuivre leurs activités, ainsi que les
jeunes dont le matériel a été saisi par les banques et qui
sont restés redevables à l’ANSEJ à hauteur de 30%, ou
encore ceux dont le matériel souffre d’usure et nécessité
rénovation.
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Auteur d’une passe déci-
sive en demi- finale de la
Coupe du Qatar face à Al

Ahli, Bounedjah et son équipe ont
composté leur ticket pour la finale
de la  "OoreedooXup" en prenant le
dessus hier sur leur adversaire sur le
score de 2 à 0.

C’est l’ancien d’Arsenal, l’espagnol
Santi Cazorla qui a ouvert le score.
Après une belle action collective,
Bounedjah reçoit le ballon et le
remet à l’espagnol dont la frappe en-
roulée à l'entrée de la surface ne lais-
sant aucune chance au portier
adverse. En fin de rencontre, Akra-
mAffif fait le break en aggravant la
marque. Ainsi, après avoir perdu le
championnat, Bounedjah pourrait
aspirer à remporter un titre cette
saison avec son équip  Al Sadd qui
va affronter en finale Al Arabi.

Al Arabi a pris le dessus sur la
formation d’Al Rayann où évolue
l’autre international algérien, Yacine
Brahimi. L’ex- joueur du FC Porto a

disputé l’intégralité de cette partie,
mais malheureusement, lui et ses

coéquipiers ne sont pas parvenus à
se qualifier en finale (2-1).

AzedineArab, le président de
la SSPA/Black Eagles, s’est

exprimé au sujet de la dernière dé-
cision du TAS dans le dossier
USMA-MCA. Il demande l’applica-
tion de cette dernière et l’attribution
à l’ES Sétif d’un billet qualificatif en
Ligue des champions.

« C’est une décision que nous at-
tendions patiemment. On savait
qu’elle pourrait être décisive et réta-
blirait l’Entente de Sétif dans ses
droits. Car au final, nous sommes

aussi victimes d’une forme d’injus-
tice bureaucratique », a débuté le di-
rigeant sétifien.

AzedineArab a enchainé : « Les
calculs sont clairs. L’Entente passe à
la deuxième place avec 37 points,
avec trois points d’avance sur le troi-
sième. Les chiffres ne mentent pas.
La FAF doit désormais appliquer la
décision du TAS et revoir son clas-
sement. 

La deuxième place nous revient
de droit et ce, dès le début. »

« Au risque de me répéter, cette
règle d’indice est une aberration ni
plus ni moins. Il y a eu une infra-
ction flagrante du règlement et nous
l’avons démontré noir sur blanc
dans le dossier qu’on avait déposé à
la commission des recours », a
conclu le premier responsable de
l’ESS.

Qatar 

Bounedjah en finale, Brahimi éliminé Bennacer
Clause libératoire
de 50 M€ à partir

de juin 2021

Devenu un élément incontournable
du Milan AC en une seule saison,

le milieu de terrain algérien, IsmaelBen-
nacer, ne devrait pas quitter le club lom-
bard cet été selon les informations de
Calciomercato.com.

IsmaelBennacer disposerait dans son
contrat d’une clause libératoire qui per-
mettrait à un éventuel intéressé de s’offrir
les services de l’ancien d’Empoli contre 50
millions d’euros. Cette clause ne sera vala-
ble qu’à partir de l’été prochain.

La position des Rossoneri dans ce dos-
sier est claire ; aucune offre ne sera écoutée
pour le champion d’Afrique. Les deux ca-
dors européens ; le Paris Saint-Germain et
le Real Madrid seraient venus aux rensei-
gnements, mais ils auraient vite été refroi-
dis par les Milanais et aucune offre
officielle n’a été formulée.

Visant la Ligue des champions cette sai-
son, l’AC Milan est sur le point de recruter
un nouveau renfort au milieu de terrain,
la jeune pépite italienne Sandro Tonali. Ce
dernier ne devrait pas venir concurrencer
l’Algérien dans l’entrejeu. Le coach Pioli
envisage de passer à un milieu à quatre
avec Bakayoko, Tonali, Kessie et Bennacer.

Lekhal
« Je ne suis pas 
en guerre avec 

le Havre »

L’international algérien, Victor Le-
khal, a évoqué son avenir et l’offre

qu’il a reçue du club saoudien d’Al-Faisaly
dans un entretien au quotidien régional
français Paris-Normandie.

« Je me suis déjà fait opérer trois fois
des ligaments croisés. Et je sais que ça va
devenir de plus en plus compliqué pour
moi », a débuté le capitaine du HAC.

Victor Lekhal a expliqué : « Je suis très
bien revenu de ma dernière opération,
je n’ai plus la moindre douleur ni aucune
appréhension, mais quand vous avez
vécu ce que j’ai traversé, vous réfléchis-
sez différemment. Et lorsqu’une telle
offre se présente, ça ne vous laisse pas
insensible ».

Après les dernières sorties média-
tiques du coach et du président du Havre
AC sur son dossier, le milieu de terrain de
26 ans a tenu à préciser qu’il « tiens à ce
que le club ne soit pas pénalisé. Après si je
dois poursuivre ici, je le ferai avec plaisir.
Je ne suis pas en guerre avec le HAC. Tout
se passe bien avec tout le monde ». 

ESS 
Arab « La 2e place nous revient de droit »

Le portier du Mouloudia d’Al-
ger, Farid Chaâl devrait sauf

surprise quitter son club pour atter-
rir dans le championnat saoudien.

En effet, selon les informations
qui nous sont parvenues, le portier
de 26 ans aurait trouvé un accord
avec un club saoudien où il devrait
d’ailleurs signer dans les jours à
venir.

La direction du MCA n’est pas

contre le départ de son gardien «
numéro 1 », car elle espère finaliser
avec le portier de l’USM Alger, La-
mine Zemamouche.

Rappelons que Chaâl est toujours
sous contrat avec le MCA. Il porte
le maillot du Mouloudia depuis
2015 .  

Il a entre- autre était prêté pour
une saison à l’USMH durant la sai-
son 2015-2016.

MCA 
Farid Chaâl sur le départ

Stade Rennais 
Tout ne serait pas
perdu pour cette

priorité de Maurice

Pisté depuis plusieurs se-
maines par le Stade Ren-

nais, l’attaquant de Leicester
City, Islam Slimani, pourrait
toujours rejoindre le club bre-
ton cet été.

Selon les informations de la
chaîne Téléfoot, la piste de l’in-
ternational algérien pourrait
être relancée par le départ de
l’attaquant sénégalais, Mbaye-
Niang. Ce dernier serait tou-
jours à la recherche d'un
nouveau club.



Comme il l'avait
laissé entendre,
Lionel Messi a

brillé par son absence lors des
tests de dépistage du coro-
navirus organisés ce di-
manche par le FC
Barcelone avant la reprise
de l'entraînement.

C'était une étape atten-
due dans le feuilleton.
Comme le symbole d'une
décision irrévocable. Tous

les observateurs ou suppor-
ters présents ce dimanche
pour scruter les joueurs du
FC Barcelone invités à passer
un test anti-Covid ont noté
l'absence de Lionel Messi. Le
journaliste brésilien Marcelo
Bechler a confirmé que le
natif de Rosario ne s'y était
pas rendu.

Messi était attendu à 10h15
pour ce test PCR. Sans pren-
dre la parole publiquement,

l'Argentin avait laissé enten-
dre dans la presse qu'il ne s'y
rendrait pas. Lionel Messi est
déterminé à quitter le FC Bar-
celone et ne se considère plus
comme un élément de
l'équipe première car il estime
que sa clause de résiliation
peut toujours être appliquée,
alors que sa direction affirme
qu’elle a expiré le 10 juin. Le
match à distance entre les
deux parties continue...

C'est officiel. Le vétéran sué-
dois s'offre une nouvelle

pige au sein du club lombard.
C'était attendu depuis plusieurs

semaines, c'est désormais officiel :
l'ancien parisien ZlatanIbrahimo-
vic, auteur d'une pige réussie à
Milan la saison dernière, prolonge
au sein du club lombard.

C'est l'AC Milan qui confirme
que l'attaquant suédois a rempilé
sur son compte twitter, avec un
simple "Ibrahimovic IZ back" (sic). 

"Je suis de retour là où je me sens
chez moi, indique le buteur de 38
ans. Maintenant il faut travailler et
continuer pour avoir plus de résul-
tats. Je ne suis pas ici pour être une
mascotte, mais pour avoir des ré-
sultats, aider l'équipe. Nous devons
ramener l'AC Milan à la place qu'il
mérite." Zlatan a signé un bail d'un
an.
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OFFICIEL 
ZlatanIbrahimovic prolonge à Milan

Séville s'offre un joueur
du Real Madrid

C'est officiel : Oscar Rodriguez quitte le Real Madrid
pour le Séville FC, comme l'a annoncé le joueur.

Après avoir remporté la sixème Ligue Europa de son
histoire aux dépends de l'Inter Mian, le FC Séville fait ses
emplettes. Le club andalou vient de s'offrir le jeune milieu
offensif du Real Madrid Oscar Rodriguez, qui sort d'un
prêt plutôt prolifique à Leganés avec 9 buts et 2 passes dé-
cisives en 30 matches de Championnat.Jamais apparu en
équipe première, Oscar Rodriguez est un spécialiste des
coups de pieds arrêtés. «Le Sevilla FC et le Real Madrid
CF ont conclu un accord pour que le milieu de terrain Ós-
carRodríguez devienne un nouveau joueur de l'entité Ner-
vionense», peut-on lire dans le communiqué du club
ibérique. Rodríguez a signé 5 ans.

Pierre-EmerickAubameyang (Arsenal) 
« On méritait de gagner »

Après la victoire sur Liverpool lors du Communi-
tyShield ce samedi (1-1, 5-4 aux t.a.b.), le Gabo-

nais, buteur et auteur du tir au but décisif, s'est félicité de
la prestation de son équipe. Pierre-EmerickAubameyang
(attaquant d'Arsenal, vainqueur du CommunityShield
contre Liverpool aux tirs au but, au micro de BT Sports) :
« Je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, on méritait de
gagner. Je vais prendre ce trophée et j'espère que je ne le
ferai pas tomber (la Coupe d'Angleterre lui avait glissé des
mains début août après la victoire en finale). On a bien
joué, (sur le but) on a développé une action fantastique en
repartant de notre défense. (Sur une éventuelle prolonga-
tion de contrat) On verra dans les jours prochains, mais,
aujourd'hui, on va prendre ce trophée et ce sera tout. On
s'améliore. Il y a encore du travail mais c'est une période
très stimulante pour être un joueur d'Arsenal. »

ATP 
Djokovic a officiellement lancé

l'Association des joueurs

Après son succès au Masters 1000 de Cincinnati,
Novak Djokovic a confirmé le lancement de l'As-

sociation des joueurs de tennis professionnels, qui compte
déjà de nombreux membres, si l'on en croit la photo pu-
bliée par le Serbe. La PTPA est née ! L'Association des
joueurs de tennis professionnels (« Professional Tennis
Players Association » en anglais a été lancée samedi,
quelques heures après la victoire de Novak Djokovic au
Masters 1000 de Cincinnati. « Après la réunion d'au-
jourd'hui couronnée de succès, nous sommes excités d'an-
noncer la création de l'Association des joueurs de tennis
professionnels (PTPA). La première association avec uniquement
des joueurs depuis 1972 », a écrit sur sa page Instagram Novak
Djokovic avec une photo de nombreux joueurs présents à l'US
Open, tous réunis sur le même court (avec masque et distan-
ciation sociale de rigueur, bien sûr) qui ont visiblement
choisi d'adhérer à cette nouvelle association.

La Juve vient de faire venir le milieu de terrain amé-
ricain Weston McKennie (22 ans).

Recrue surprise du côté de la Juventus avec l'arrivée
de Weston McKennie. Le milieu américain va remplacer

Blaise Matuidi dans l'effectif à travers un prêt payant avec
option d'achat comme l'a officialisé le club turinois via
ses canaux sociaux. Les piémontais possèdent en effet
une option d'achat de 18,5 millions d'euros avec des

bonus évalués à 7 millions d'euros pour l'Américain, qui
arrive en provenance de Shalke 04. Les Bianconeri ont dé-
boursé 4,5 millions d'euros pour ce prêt. Il s'agit en outre
de la première recrue de l'ère Andrea Pirlo à la Juve.

McKennie signe à la Juve pour remplacer Matuidi

FC Barcelone 

Messi a bien
séché les tests 

de dépistage 
du coronavirus
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RepUBILIQUe aLGeRIeNNe DeMOCRaTIQUe eT pOpULaIRe 
WILaYa De SIDI BeL aBBeS

DIReCTION DeS eQUIpeMeNTS pUBLICS
NIF : 228.224.29.54

aVIS D'appeL D'OFFRe NaTIONaL
OUVeRT aVeC eXIGeNCe

De CapaCITeS MINIMaLeS N° 30 /2020
La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Sidi Bel Abbés Lance un avis d'appel d'offre
restreint pour :

ReaLISaTION D'UN LYCee TYpe 800/ 200 R eN ReMpLaCeMeNT DU LYCee OKBI
aLI WILaYa De SIDI BeL aBBeS

• LOT N°01: -Bloc pédagogique + ADM + Salle de sport + demi-pension + VRD + Aménagement
extérieur + Locaux techniques + Bloc sanitaire + Bâche à eau + Chauffage + Réseau incendie +
Eclairage extérieur + Eclairage intérieur + poste transformateur
• LOT  N°02 : bloc logements de fonction
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège
de la direction des équipements publics DE SIDI BEL ABBES. Cite makam chahid
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première publication de

l'avis d'appel d’offre sur la presse Nationale ou le BOMOP ou le portail des marchés publics. 
Composition du dossier d’appel d’offres

a /Le DOSSIeR De CaNDIDaTURe COMpReNDRa :
- UNE DECLARATION DE CANDIDATURE (SELON MODELE CI-JOINT) REMPLIE, SIGNEE
ET DATE PAR LE SOUMISSIONNAIRE
- UNE DECLARATION DE PROBITÉ. (SELON MODELE CI-JOINT) REMPLIE, SIGNEE ET
DATE PAR LE SOUMISSIONNAIRE
- LES STATUTS POUR LES SOCIETES;
- LES DOCUMENTS RELATIFS AUX POUVOIRS HABILITANT LES PERSONNES A EN-
GAGER L'ENTREPRISE ; 
- TOUT DOCUMENT PERMETTANT D'EVALUER LES CAPACITES DES CANDIDATS ET DES
SOUMISSIONNAIRES: 
- CapaCITeS pROFeSSIONNeLLeS : CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFI-
CATION, AGREMENT ET CERTIFICAT DE QUALITE, LE CAS ECHEANT. 
- LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION PROFESSIONNEL DE L'EN-
TREPRISE VALIDE RELEVANT DU SECTEUR BATIMENT PRINCIPAL : LOT N°01 : LA QUAL-
IFICATION EXIGE eST La 04 eT pLUS SeCTeUR BaTIMeNT pRINCIpaL
LOT N°02 : LA QUALIFICATION EXIGE eST La 03 eT pLUS SeCTeUR BaTIMeNT pRIN-
CIpaL,
NB/ STATUT DE L'ENTREPRISE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE 
- CapaCITeS FINaNCIeReS : MOYENS FINANCIERS JUSTIFIES PAR LES BILANS. 
- LES BILANS FINANCIERS DE L'ENTREPRISE POUR LES 03 DERNIERES ANNEES ETABLIS
ET VISES PAR UN COMPTABLE AGREE OU COMMISSAIRE AU COMPTE ET VISES PAR LES
SERVICES D'IMPOTS.
-ATTESTATION DES COMPTES SOCIAUX 2019 OU EVENTUELLEMENT 2020. 
-REGISTRE DE COMMERCE LEGALISE PAR LE CNRC TERRITORIALEMENT COMPETENT 
-EXTRAIT DE ROLE APURE OU AVEC ECHEANCIER 
- CapaCITeS TeCHNIQUeS : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ET REFERENCES PRO-
FESSIONNELLES. 
- LES MOYENS HUMAINS DOIVENT ETRE JUSTIFIES PAR LES DIPLOMES, L'ETAT DE
MOUVEMENT DES SALARIES 2019, AFFILIATION DU L'ENCADREMENT DURENT L'AN-
NEE 2020. 
-CNAS, CASNOS, CACOBATH VALIDE. 
- LISTE DES MOYENS MATERIELS, ACCOMPAGNEE PAR DES PIECES JUSTIFICATIVES
(CARTES GRISES + ATTESTATIONS D'ASSURANCES VALIDE LE JOUR DE L'OUVERTURE
DES PLIS POUR LE MATERIEL ROULANT, RAPPORT EXPERTISE DE L'ANNÉE DE SOUMIS-
SION POUR LE RESTE). 
-ATTESTATIONS DE BONNE EXECUTION DE PROJETS, DLLIVREES PAR DIFFERENTS
SERVICES CONTRACTANTS DURANT LES 05 DERNIERS ANNEES DES TRAVAUX DE
MEME NATURE. 
-CASIER JUDICIAIRE. 
B /L'OFFRe TeCHNIQUe COMpReNDRa :
- LE PRÉSENT CAHIER DES CHARGES ORIGINAL PARAPHE PAR LE SOUMISSIONNAIRE
SUR TOUTES SES PAGES, SIGNE ET DATE ANNEXE DE SES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
AVEC PRÉCISIONS DES DELAIS DE REALISATION AVEC LA MENTION «LU ET ACCEPTE». 
- LA DECLARATION A SOUSCRIRE (SELON MODELE CI-JOINT) REMPLIE, SIGNEE ET
DATEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE ; 
- TOUT DOCUMENT PERMETTANT D'EVALUER L'OFFRE TECHNIQUE : UN MEMOIRE
TECHNIQUE JUSTIFICATIF ET - - -TOUT AUTRE DOCUMENT EXIGE DANS L'ARTICLE
23 DU PRESENT CAHIER DES CHARGES, ET CE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 78 DU DECRET PRESIDENTIEL N°15-247 DU 16/09/2015, PORTANT REGLEMEN-
TATION DES MARCHES PUBLICS
C /L'OFFRe FINaNCIeRe COMpReNDRa ;
- LA LETTRE DE SOUMISSION (SELON MODELÉ CI-JOINT) RENSEIGNEE, SIGNEE ET
DATEE. 
- LE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DUMENT SIGNE PAR LE. SOUMISSIONNAIRE. 
- LE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF DUMENT REMPLIS, SIGNE PAR LE SOUMISSION-
NAIRE. 
SI LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT, LE SERVICE CONTRACTANT PEUT AUSSI, DE-
MANDER DANS L'OFFRE FINANCIERE, ET CE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 67 DU
DÉCRET PRESIDENTIEL N°15-247 DU 16/09/2015, PORTANT REGLEMENTATION DES
MARCHES PUBLICS, LES DOCUMENTS SUIVANTS : 
- LE SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU); 
- LE DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DETAILLE (DDED). 
AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT DE CONTROLER
LES COUTS DE REVIENT DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT MARCHE, ET CE, CON-
FORMEMENT A L'ARTICLE 107 DU DECRET PRESIDENTIEL N°15-247 DU 16/09/2015, POR-
TANT RFGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS. 

pReSeNTaTION  DeS  OFFReS :
Voire l'article 15 du PRESENT CAHIER DES CHARGES 
Les plis doivent être parvenus à la direction des équipements publics à MAKAM CHAHID. 
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première publication de l'avis
d'appel d'offre sur la presse Nationale ou le BOMOP ou le portail des marchés publics. Si ce dernier
jour correspondant au dépôt des offre et d'ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal la durée de préparation sera Prorogé au jour ouvrable suivant et à la même heure. 
L'ouverture des plis des dossiers de candidatures. des offres technique et financière se fera le même
jour conformément aux articles 70,71. 72, 159,160. 162 du décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015, portant règlemernation des marches publics 
L'ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière est prévue
en séance publique et se tiendra le dernier jour de la préparation des offres à partir de la 1ère pub-
lication de l'avis d'appel d’offre national BOMOP ou quotidien nationaux ou le portail des marchés
publics avant 14heure. 
Les soumissionnaires sont cordialement invités et la séance d'ouverture des plis qui aura lieux le
jour de dépôt des offres à partir de 14 h 00 mn. 
-Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 111 jours à compter de la date limite
de dépôt des offres. 

La directrice 

N°aNep   2031005616 31/08/2020
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antéS

Une vaste méta-analyse de
29 études scientifiques,

menée par des cher-
cheurs français, indique que l’hydro-

xychloroquine ne réduit pas la
mortalité des malades de la Covid-
19. Pire, associée à l’antibiotique
azithromycine, la mortalité serait

accrue de 27%.

Nouveau rebondissement dans le
“feuilleton” thérapeutique liant infec-
tion au coronavirus Sars-CoV-2 et
l’hydroxychloroquine.

Publiée ce 26 août dans la revue Cli-
nicalMicrobiology and Infection, une
vaste méta-analyse française révèle
que ce médicament serait inutile sinon
dangereux. L’équipe de recherche, in-
cluant des chercheurs de l’Inserm et de
l’Université de Lausanne (Suisse), a
d’abord utilisé des bases de données
scientifiques pour rechercher des
études évaluant la chloroquine, ou
l’hydroxychloroquine, utilisée avec ou
sans l’antibiotique azithromycine.

Pour rappel, la chloroquine est un
antipaludéen tandis que l’hydroxy-
chloroquine est utilisée pour traiter les
maladies rhumatismales telles que le
lupus érythémateux systémique et la
polyarthrite rhumatoïde. 

Quant à l’antibiotique, qui est com-
munément utilisé pour traiter des in-
fections des voies respiratoires, et bien
qu’il n’ait pas été officiellement ap-
prouvé contre la Covid-19, il a été
prescrit à titre expérimental à des ma-
lades du coronavirus par plusieurs mé-
decins de par le monde.

En tout, les chercheurs ont ici

trouvé 29 articles scientifiques répon-
dant à leurs critères, et ont entrepris de
les analyser dans le détail. 

Après avoir exclu les études présen-
tant un risque de biais important, la
méta-analyse a inclus 11 932 patients
dans le groupe hydroxychloroquine, 8
081 dans le groupe hydroxychloro-
quine avec azithromycine et 12 930
dans le groupe témoin, c’est-à-dire
n'ayant reçu aucun des deux médica-

ments. Notons que, bien qu’ils aient
tout de même quelques biais, notam-
ment la présence d’études d’observa-
tion dans les 29 études retenues, et que
celles-ci reposent sur les données hos-
pitalières a posteriori, ces travaux ont
été conduits sur un très vaste échan-
tillon de personnes, contrairement à
d’autres études observationnelles.

Verdict : “cette méta-analyse montre
que l'hydroxychloroquine seule n'est

pas efficace pour le traitement des pa-
tients COVID-19 et que l'association
d'hydroxychloroquine et d'azithromy-
cine augmente le risque de mortalité”.

Aucune baisse significative de la
mortalité n’a été observée chez les ma-
lades de la Covid-19 traités à la chlo-
roquine ou à l’hydroxychloroquine. 

Pire encore, l'association d'hydroxy-
chloroquine et d'azithromycine a été
corrélée à une augmentation statisti-
quement significative de la mortalité
de 27%, par rapport aux témoins
n’ayant pris aucun de ces médica-
ments. “Ces résultats confirment les
résultats préliminaires de plusieurs
études d'observation qui ont montré
que la combinaison d'hydroxychloro-
quine et d'azithromycine pourrait aug-
menter le risque d'événements
cardiovasculaires aigus et potentielle-
ment mortels”, ont indiqué les cher-
cheurs.

“Il existe déjà un grand nombre
d'études qui ont évalué l'hydroxychlo-
roquine seule ou en association, et il
semble peu probable à ce stade qu'une
efficacité émerge un jour. 

Nos résultats suggèrent qu'il n'est
pas nécessaire de poursuivre les études
évaluant ces molécules, et les essais cli-
niques EuropeanDisCoveRy et OMS
International Solidarity (deux grands
essais cliniques internationaux, ndlr)
ont déjà interrompu l’évaluation des
traitements utilisant de l'hydroxychlo-
roquine”, notent enfin les chercheurs.

Hydroxychloroquine

Inefficace voire dangereuse 
selon une vaste étude française
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Sahara occidental

Plus de 240 ONG réclament un rapporteur sur les droits
de l'Homme aux territoires sahraouis occupés

Plus de 240 ONG, composant le Groupe de
Genève pour la protection et la promo-
tion des droits de l’Homme au Sahara

occidental, ont plaidé, samedi, pour la création
d’un mandat de rapporteur spécial sur la situation

des droits de l'Homme dans les territoires sah-
raouis occupés.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la
Journée internationale des victimes de disparitions
forcées, célébrée le 30 août de chaque année, les 245

ONG ont demandé au Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU de créer "un mandat de rappor-
teur spécial sur la situation des droits de l'Homme
dans le territoire non autonome du Sahara occi-

dental occupé".

Il est relaté, dans le communiqué, la nécessité "de
mettre en œuvre le tout premier article de chacune
des quatre Conventions de Genève et de veiller à ce
que le Maroc respecte les dispositions desdites
Conventions en toutes circonstances au Sahara occi-
dental occupé".

A cet égard, les signataires invitent le Comité In-
ternational de la Croix-Rouge (CICR) à coopérer avec
le Front Polisario, unique représentant légitime du
peuple sahraoui, dans ses recherches des Sahraouis
disparus.

Dans ce contexte, ils appellent le Comité sur les dis-
paritions forcées (CED) de l'ONU à programmer "le
plus tôt possible l'examen du respect de la Convention
par le Royaume du Maroc".

A ce propos, ils ont rappelé que "le 14 mai 2013, le
Maroc avait ratifié la Convention internationale pour
la protection des personnes contre les disparitions
forcées, et jusqu’à présent le Royaume n'a pas soumis
son rapport initial à ce sujet au CED".

Le communiqué fait état, par ailleurs, de quelque

centaines de Sahraouis portés disparus, militants et
civils, suite à l'invasion militaire marocaine de 1975
et à l'occupation prolongée du Sahara occidental par
le Maroc. Depuis le 31 octobre 1975, d’après le com-
muniqué, les estimations les plus basses se situent au-
tour de 1.000 cas, dont 80% se sont produits entre
1975 et 1977.

De son côté, l'Association des familles des prison-
niers et disparus sahraouis (AFAPREDESA) indique
que plus de 4.500 cas, à présent, plus de 400 cas ne
sont pas résolus, dont les 351 identifiés en 2010 par
l’organisation des droits de l'Homme marocaine.

A ce titre, le Groupe de Genève, qualifie le fait de
refuser de donner aux familles sahraouies des infor-
mations sur le sort d’un des leurs disparus, d’"une vio-
lation de leur intégrité psychologique, voire une
forme de torture psychologique, puisque, de ce fait,
les proches sont privés de faire leur deuil".

A la fin des années 1980, la découverte de centres
de détention clandestins à Laayoune occupée, Kalaat
M’gouna et Tazmamert a permis de lancer une cam-
pagne pour révéler le sort des personnes disparues,
rappelle-t-on.

Le 22 juin 1991, 322 Sahraouis disparus ont été li-
bérés sous la pression internationale, rappelle encore
le groupe de Genève, estimant que "la disparition for-
cée est une violation multiple de plusieurs droits de
l'Homme et constitue une forme de torture".

Le Maroc a violé les articles 31 et 32 de la qua-
trième Convention de Genève

Le Groupe signe également qu’"en pratiquant lar-
gement la coercition, les châtiments corporels, la tor-
ture, les traitements dégradants et inhumains sur les
membres du Front Polisario avant l'accord de cessez-
le-feu de 1990 et sur la population civile sahraouie

jusqu'à nos jours, le Maroc a gravement violé et conti-
nue de violer les articles 31 et 32 de la quatrième
Convention de Genève".

Aussi, "en déportant les populations autochtones
du Sahara occidental pendant la campagne militaire
d'invasion du Sahara occidental et en procédant
continuellement et à grande échelle au transfert de ci-
toyens marocains dans le territoire occupé du Sahara
occidental, le Royaume du Maroc viole aussi
constamment, depuis 1975, l'article 49 de la qua-
trième convention de Genève".

Pendant de nombreuses années, note le communi-
qué, "le Royaume du Maroc a nié l'existence de cas de
disparitions au Sahara occidental". Cependant, le rap-
port de l'Instance marocaine Equité et Réconciliation
(IER) publié le 30 novembre 2005 mentionne un cer-
tain nombre de cas." Inexplicablement, il est rapporté
que les victimes susmentionnées, découvertes dans
les fosses communes, sont mortes en d'autres lieux et
dans d'autres circonstances", constate-t-on.

En novembre 2016, dans ses observations finales
sur le sixième rapport périodique du Maroc, le Co-
mité des droits de l'Homme de l’ONU a recommandé
à Rabat de faire la lumière sur les circonstances en-
tourant tous les cas non résolus de disparition forcée,
y compris ceux liés aux événements du Sahara occi-
dental, et de procéder sans délai à des enquêtes en vue
d'identifier, de juger les personnes responsables.

Parmi les signataires figurent l'African Law Foun-
dation (AFRILAW), l’Association des Amis de la
RASD de Alava, Association Amal Centre Andalou-
sie, Association américaine des juristes (AAJ), Asso-
ciation des amis du peuple sahraoui du Campo de
Gibraltar (FANDAS).

Figurent aussi parmi les 245 membres, l’Associa-
tion chilienne des Amitié avec la RASD, Association
culturelle Péruvienne sahraoui, Amitié équatorienne
avec le peuple sahraoui (AEAPS), Association espa-
gnole pour le droit international des droits de
l'homme (AEDIDH), Association mexicaine des
Amitié avec la RASD, Association Solidarité pana-
méenne avec la cause sahraouie (APASOCASA), As-
sociation Vénézuélienne de Solidarité avec le Sahara
(ASOVESSA), Association des Amis de la RASD
(France), Association Mauritanienne pour la Promo-
tion du Droit, Association Sahara Matinba Bruxelles,
Association de la Vie Maghrébine pour la Solidarité
et le Développement (AVMSD) et le Bureau Interna-
tional pour le Respect des Droits Humains au Sahara
Occidental (BIRDHSO).

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye
(MANUL) a souligné samedi "le besoin urgent

d'un retour au processus politique inclusif " en Libye,
en déplorant l'usage "excessif " de la force dans la ca-
pitale Tripoli contre les manifestants et l'arrestation
"arbitraire" de civils, selon un communiqué de la
Manul.

Dans son communiqué repris par les médias, la
mission onusienne a également exprimé son "inquié-
tude concernant les rapports sur les violations des
droits de l'homme et les abus en cours dans la ville de

Syrte, à quelque 450 km à l'est de Tripoli, qui com-
prennent le meurtre d'un civil, l'arrestation arbitraire
de plusieurs autres et l'entrée forcée illégale dans des
propriétés privées".

"Dans toute la Libye, la MANUL enregistre une
augmentation des rapports de violations des droits de
l'homme, y compris des arrestations et des détentions
arbitraires, des restrictions à la liberté de mouvement
et d'expression, ainsi qu'au droit de réunion et de pro-
testation pacifiques", a-t-elle indiqué.

La MANUL a appelé "au calme, à l'application de

l'état de droit et à la préservation des droits de tous
les citoyens à exprimer pacifiquement leurs opinions".

Le 21 août , le président du Conseil présidentiel du
gouvernement d’union nationale libyen (GNA), Fayez
Al-Serraj, et le président de la Chambre des représen-
tants, Aguila Saleh, ont annoncé un cessez-le-feu im-
médiat à travers l'ensemble du territoire libyen et
l'adoption d'un dialogue

"inclusif " devant mettre un terme à la crise en
Libye , ainsi que la tenue prochaine des élections, dans
un accord salué par l'ONU.

Libye
L’ONU souligne le besoin urgent d'un retour 

au processus politique inclusif
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Le nombre total de cas
d'infections au coro-
navirus (Covid-19)

à travers le monde a dépassé
les 25 millions, a annoncé di-
manche l'université améri-

caine Johns Hopkins.

Le nombre total de cas de corona-
virus à travers le monde a atteint

25.009.250 et le nombre de décès
s'élevait à 842.702 à 7h GMT, a indi-
qué le Centre pour la science et l'in-
génierie des systèmes (CSSE) de
l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis ont rapporté le
plus grand nombre de cas de
COVID-19 et de décès, respective-
ment à 5.961.582 et 182.779, repré-
sentant près d'un quart des cas
confirmés et plus de 20% des décès
dans le monde.

Le Brésil a enregistré 3.846.153
cas et 120.262 décès. L'Inde, qui ar-
rive derrière le Brésil, a confirmé
plus de 3,5 millions de cas. Les
pays ayant plus de 500.000 cas
comprennent également la Russie,
le Pérou, l'Afrique du Sud, la Co-
lombie et le Mexique, tandis que les
pays comptant plus de 40.000 décès
incluent également le Mexique,
l'Inde et le Royaume-Uni, selon le
CSSE.

Le Haut-Représentant pour
l’Alliance des civilisations des

Nations Unies, Miguel Moratinos, a
condamné samedi les militants d’ex-
trême droite qui ont brûlé vendredi
un Coran dans la ville suédoise de
Malmö.

Moratinos a décrit l’incident de
vendredi, qui a déclenché des
émeutes à Malmö, comme "méprisa-

ble, totalement inacceptable et injus-
tifiable", a déclaré sa porte-parole,
Nihal Saad, dans un communiqué.

"M.Moratinos note que des actes
aussi déplorables perpétrés par des
marchands de haine, y compris par
des militants d’extrême droite et
d’autres groupes radicaux, incitent à
la violence et déchirent le tissu de
nos communautés.

Ces actes sont un affront aux ob-
jectifs et aux valeurs adoptées par
l’Alliance des civilisations des Na-
tions Unies qui œuvre à la promo-
tion du respect et de la
compréhension mutuels et au ren-
forcement du dialogue interculturel
et interreligieux", explique le com-
muniqué.

Moratinos a réitéré que la profa-
nation de Livres sacrés et de lieux de
culte ainsi que de symboles religieux
doit être fermement condamnée par
tous les acteurs religieux.

Il a appelé les chefs religieux de
toutes les confessions à renouveler
leur dénonciation de toutes les
formes de violence basées sur la re-
ligion ou la foi, ajoute le communi-
qué.

Selon la police citée par la presse
locale, le Coran a été brûlé par un
groupe lié au parti danois d’extrême
droite "StramKurs" ("Ligne dure").

Covid-19 

Le nombre de cas d'infection dans 
le monde dépasse les 25 millions 

Technologie
La mémoire universelle

devient réalité

Des chercheurs ont utilisé la mé-
canique quantique pour associer

une mémoire stable à long terme et la
possibilité d’écrire et d’effacer des infor-
mations en utilisant très peu d’énergie.

En 2025, le stockage d’information
numérique devrait consommer un cin-
quième de l’énergie mondiale. Pour ré-
duire l’impact de la mémoire
numérique, des chercheurs de l’univer-
sité de Lancaster, au Royaume-Uni, ont
créé un nouveau type de mémoire nu-
mérique à très faible consommation
énergétique.

Mémoire universelle
Ce dispositif pourrait immédiate-

ment réduire d’un cinquième les pics de
consommation dans les data-centers. Il
pourrait, par exemple, raccourcir dras-
tiquement la phase de démarrage des or-
dinateurs ou enclencher
automatiquement un état de veille entre
deux instructions. C’est la réalisation de
recherches sur la "mémoire universelle",
qui a occupé les chercheurs pendant des
années.

"La mémoire universelle, qui a des
données stockées solidement mais faci-
lement modifiables, est généralement
considérée comme irréalisable, voire im-
possible, rappelle le professeur de phy-
sique Manus Hayne. Mais le dispositif
que nous avons développé démontre ces
propriétés contradictoires."

Combiner les avantages de la DRAM
et du disque dur

Les chercheurs, qui ont publié dans
Scientific Report, ont utilisé la méca-
nique quantique pour associer une mé-
moire stable à long terme et la possibilité
d’écrire et d’effacer des informations en
utilisant très peu d’énergie. Cette tech-
nologie pourrait à la fois remplacer la
DRAM (mémoire vive dynamique, qui
est la mémoire instantanée, de travail,
des ordinateurs) et la mémoire à long
terme des disques durs.

Car la DRAM, qui est rapide et
consomme peu, conserve des don-
nées volatiles qui doivent être actua-
lisées pour ne pas disparaître. Tandis
que les disques durs conservent so-
lidement des informations, mais de-
mande du temps et de l’énergie pour
les modifier. "L’idéal est de combiner
les avantages des deux sans leurs in-
convénients et c’est ce que nous
avons démontré, souligne Manus
Hayne. Notre dispositif présente un
temps de stockage intrinsèque qui pour-
rait dépasser l’âge de l’univers, mais de-
mande 100 fois moins d’énergie que la
DRAM pour enregistrer ou supprimer
de l’information."

Suède
Le chef de l'Alliance des civilisations 

de l'ONU condamne l'incinération d'un Coran 
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Horizontalement
1 - Dont le but est d'accroître la notoriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha - A échanger avec la casse
6 - Agence européenne - Début de gamme - Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bocal - Ferraille bulgare
10- Guide de mine - Causera un traumatisme

Verticalement
A - Vieille danses - Mot de liaison
B - Rascasse blanche
C - Région entre Marne et Seine - Presque riche
D - Peu réactifs - A compter désormais
E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France
F - Qui a acquis certaines propriétés par la chaleur - Désinence
verbale
G - Impératrice d'Orient - Met au point
H - Ratiboise - Vieux poètes
I - Rengaine
J - Voisine de Dijon - Eau de Cracovie
K - Eclairci - Transport parisien
L - Elargies aux extrémités - Se dirige

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  tatoukité

Comment dit-on 

se déshabiller 

en japonais ?

les punaises de lit peuvent
vivre plus d’un an sans se

nourrir !

Les punaises de lit sont des insectes parasites
du genre Cimex qui se nourrissent exclusi-
vement de sang. La Cimex lectularius est la
punaise de lit la plus commune, elle est plus
connuecar elle préfère se nourrir de sang hu-

main.
Le nom de punaise de lit est dérivé de l’ha-
bitat préféré des Cimex lectularius, des mai-
sons chaudes et surtout les lits et les zones de
sommeil. Les punaises de lit sont principale-
ment actives la nuit, mais ne sont pas exclu-

sivement nocturnes. Elles se nourrissent
généralement de leurs hôtes sans être remar-

quées.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
AGE AERE ACERE ALITER ACCEPTE BARIGOULE ITERATIVES
AIE DIRA ALLEE AVALER CABANON COLLERAIT
COR DUEL CEDER DRESSE DERIVES POPULACES
ECU ELUE EGALE EPELER RITUELLES - 13 -
ELU ERRE ENTRE ETEULE TELECOMMANDES
EST FIEL IDEES PETERA
ETE LAIT NEVEU RAGEUR
ILE LOTE OLIVE TOTEMS
ORE NASA PARIS
REA OSER PEPEE
SAM REIS RAIDI
SES STAR REELS
SET TATA SALER

UREE SITUE
URUS
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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/

