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Plus dune dizaine
de baraques uti-

lisées comme
des box pour les vendeurs

de légumes et de fruits,
constituant un marché in-
formel à Hassi Bounif ont
été éradiquées dimanche
soir par les services de la

commune. 

Le marché informel de
Hassi Bounif, était prisé par
les habitants de cette com-
mune mais aussi ceux des lo-
calités limitrophes et même

d’Oran pour l’attractivité des
prix affichés et la qualité des
produits vendus, toutefois
cette affluence provoquait
des bouchons de circulation
dans la commune. La décision
d’éradication des baraques
constituant ce marché a été
opérée par les services de la
commune suite à des plaintes
de riverains, a indiqué un élu
de cette commune ajoutant
que « Le marché informel s’est
placé à quelques mètre du
marché communal, ce qui a
provoqué la colère des pro-
priétaires de box activant lé-
galement mais dont les clients
sont détournés  par les ven-

deurs de fruits et légumes in-
formels activant dans les ba-
raques de fortune. ». Selon
notre source, « l’opération
d’éradication de ces baraques
entre dans le cadre de la lutte
contre le commerce informel.
». De leur coté les proprié-
taires des barques démolies
diront, « Nous n’avons où
aller, la commune refuse de
nous accorder les locaux nous
n’avons pas le choix, nous re-
construirons nos baraques et
continueront à exercer. Les
responsables de la commune
doivent trouver une solution
pour nous au lieu de nous
chasser ainsi. ». 

Protection civile 
Accidents de la circulation
et noyades : 57 décès

en une semaine 

Cinquante-cinq (55) personnes ont trouvé la mort
dans des accidents de la circulation (29) et des

noyades (28), survenus à travers le territoire national du-
rant la période du 23 au  29 août, indique mardi, un bilan
de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).
Outre les 29 décès déplorés à la suite de 1255 accidents

de la circulation, 1561 autres personnes ont été blessées,
sachant que le bilan le plus lourd a été  enregistré au ni-
veau de la wilaya M’Sila avec 04 personnes décédées et
50 autres blessées, suite à 32 accidents, précise la même
source. Concernant le dispositif de surveillance des
plages, les agents chargés de la surveillance ont  effectué,
durant la même période, 8326 interventions ayant permis
de sauver de la noyade 6034 personnes et ont assuré les
premiers secours à 1903 autres personnes, ainsi que l’éva-
cuation de 364 autres vers les structures sanitaires.
Néanmoins,  28  décès par noyade, dont 17 survenus

dans des plages interdites à la baignade, ont été enregis-
trés dans les wilayas de Mostaganem (08), de Bejaia,
Chlef et Jijel, avec 03 décès chacune, à Oran, Alger et An-
naba, avec 02 décès chacune, alors que Ain Témouchent,
Tlemcen , Tipaza, Skikda et El Tarf comptabilisent cha-
cune un (01) décès, est-il ajouté. Par ailleurs et dans le
cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et
récoltes, il a été enregistré 302 incendies,  dont 114 de forêts,
69 autres de maquis, 75 d’herbes et 44 de récoltes. Ces feux
ont causé des pertes estimées à 2024 ha de forêt, 418 ha de
maquis, 1175 ha d’herbes, 43270 bottes de foins, 20997 pal-
miers  et enfin, 468 arbres fruitiers, conclut la DGPC.

Sureté de wilaya d’Alger
Arrestation d'un individu

objet d'un avis de recherche
international

Les éléments de la deuxième Sûreté urbaine de la
circonscription administrative de Bab El-Oued re-

levant de la Sûreté d'Alger ont arrêté un individu objet
d'un avis de recherche international pour une affaire de
vol, a indiqué dimanche un communiqué des mêmes ser-
vices. L'opération est intervenue après avoir interpellé le
mis en cause pour un contrôle de routine. Ce dernier ne
disposait d'aucune pièce d'identité. Après son transfert
au siège de la Sûreté de wilaya, il s'est avéré que le mis en
cause faisait l'objet d'un avis de recherche émis par le bu-
reau central national d'Interpol-Algérie pour une affaire
de vol par effraction dans un pays européen. Après pa-
rachèvement des procédures légales, le mis en cause a été
présenté devant le Procureur de la République territoria-
lement compétent, a conclu le communiqué.

Éradication des baraques du marché informel de Hassi Bounif

Les commerçants illicites demandent
des solutions à la commune 

Zones d’ombre
Le gaz de ville pour Chkalil 

Fetati Loubna 

Dans le cadre de l’amé-
lioration du cadre de

vie des populations dans les
zones d’ombre, 154 foyers de
la localité Chkalil relevant de
la commune de Oued Tlélat et
seront raccordés prochaine-
ment au réseau de gaz naturel.

Cette localité est également
concernée par des travaux
d’aménagement extérieur no-
tamment la création de points
lumineux pour un meilleur
éclairage public. D’autres loca-
lités à savoir, Fouathia, Chma-
lil et Moualek bénéficieront de
projets d’aménagements pour
assurer un meilleur cadre de

vie aux citoyens. le raccorde-
ment au gaz de ville est une
priorité pour les habitants de
ces localités qui veulent en
finir avec la corvée de la bou-
teille de gaz butane, si introu-
vable et chère en hiver avec en
sus des risques d’explosion
qu’elle peut engendrer à tout
moment. 



Mesure de prévention contre le COVID 19

Un autre mois de confinement partiel pour Oran 

Fatima B.

Oran qui s’est installée en
haut du podium du

nombre de cas confir-
més de covid 19 depuis le mois de juin,

n’est pas concernée par la levée du
confinement partiel à l’instar de 19

wilayas du pays. Pour les oranais, le
confinement partiel qui n’est d’ailleurs

nullement respecté est prolongé pour
30 autres jours.

Cette décision a été annoncée dans la
soirée de lundi, dans un communiqué
des services du premier ministre Abde-
laziz Djerad. Il y est indiqué, la recon-
duction, pour une durée de trente (30)
jours à partir du 1er septembre 2020, de
la mesure de confinement partiel à do-
micile de 23h00 au lendemain 06h00 du
matin, pour dix (10) wilayas. Il s’agit des
wilayas de Boumerdes, Bouira, Relizane,
Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Oran, An-

naba, Bejaia. Des wilayas où la situation
sanitaire s’est dégradée, à l’exemple de
Tebessa, Illizi, El Tarf, Ain Defla, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Tindouf, Jijel, sont
également concernées par le prolonge-
ment de la durée du confinement partiel
à domicile pour une durée de trente (30)
jours à partir du 1er septembre 2020,
également de 23h00 au lendemain
06h00 du matin. Ces mesures sont ve-
nues en application des instructions de
Monsieur le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Su-
prême des Forces Armées, Ministre de
la Défense Nationale et au terme des
consultations avec le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus Covid-19 et l’autorité sani-
taire. 

Levée du confinement partiel pour
19 wilayas

Selon le communiqué des services du

premier ministre, il a été décidé la levée
de la mesure de confinement partiel à
domicile pour dix neuf (19) wilayas
dont la situation sanitaire connait une
nette amélioration. Il s’agit des wilayas
de Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mas-
cara, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes,
Bordj Bou Arreridj, Ouargla, Bechar,
Constantine, Sétif, Adrar, Laghouat et El
Oued. les walis gardent la latitude de
prendre toutes mesures qu’exige la situa-
tion sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modification ou
la modulation des horaires, de la mesure
de confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination. Pour
un mois de plus la circulation du trans-
port urbain collectif public et privé sera
interdite durant les week-ends, dans les
dix-huit (18) wilayas concernées par la
mesure du confinement partiel.
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Fatima B.  

Lundi en soirée a été annoncée la décision d’ou-
verture des crèches fermées depuis le mois de

mars dernier, à l’adoption des mesures de confine-
ment partiel à travers le territoire national. La nou-
velle a ravi les parents d’enfants en abs âge
notamment les manas travailleuses. En fait l’ouver-
ture des crèches a été accompagnée par une décision
de levée de la mesure du congé exceptionnel rému-
néré accordé aux femmes enceintes et celles élevant
des enfants âgés de moins de quatorze (14) ans. En
fait il y a des femmes travailleuses ayant des bébés
en charge qui ont rejoint leur poste par nécessité de
service avant même la levée du congé exceptionnel.
Ces femmes là et les autres travaillant dans le secteur
privé ont été confronté au problème de la fermeture
des crèches elles n’ont pas cessé d’interpeller les res-

ponsables locaux notamment les walis qui sont ha-
bilité à autoriser des exceptions par nécessité, à ou-
vrir les crèches. il ya quelques jours Cap Ouest a
porté la voix de ces femmes notamment des gérants
des crèches impacté financièrement par la pandémie
aux autorités compétentes. 

Dans la wilaya d’Oran, la majorité des crèches no-
tamment celles relevant de la commune sont prêtes
pour recevoir les chérubins. L’opération de désinfec-
tion a été effectuée, toutefois il y a tout un protocole
sanitaire à respecter. 

Dans un communiqué les services du premier mi-
nistre, détaillent ce protocole sanitaire spécial
crèches et garderies d’enfants. Ainsi, il est préconisé
l’utilisation, dans un premier temps, de 50% des ca-
pacités d’accueil de ces établissements, le respect de
la distanciation physique, soumettre l’ensemble du
personnel au test de dépistage de la Covid-19, préa-

lablement à l’ouverture de l’établissement, le port
obligatoire du masque de protection pour l’ensemble
du personnel, l’affichage des mesures barrières et
de prévention aux différents points d’accès, l’in-
terdiction aux parents d’accéder aux locaux, la
désinfection quotidienne des lieux, cuisines, sani-
taires, tables, chaises et autres équipements, l’ins-
tallation de paillasses de désinfection aux entrées,
la mise à disposition de solution hydro-alcoo-
lique, l’aération naturelle des lieux et, l’interdic-
tion de l’utilisation des climatiseurs et des
ventilateurs. 

Des inspections inopinées seront effectuées et en
cas de non respect du protocole sanitaire, l’établisse-
ment sera immédiatement fermé. Les gérants de ces
établissements sont tenus responsables en cas de non
respect du protocole sanitaire suscité et des mesures
barrières d’hygiène. 

Fin du congé exceptionnel pour les femmes élevant des enfants en bas âge 
L’ouverture des crèches la bonne nouvelle pour les mamans 

Le wali de Chlef
Messaoud Djari

nommé à la tête de 
l'exécutif d'Oran

Fatima B.

Le mouvement opéré
aujourd'hui par le

Président de la République
Abdelmadjid Tebboune
dans le corps des walis a
touché Abdelkader Djel-
laoui qui se retrouve wali à
la wilaya de Msila. Il est
remplacé à Oran par le wali
de Chlef Messaoud Djari.
Le mouvement opéré
conformément à l'article 92
de la constitution, a touché
les walis et les  walis délé-
gués. 

On notera la décision de
fin de fonction de 08 walis,
la nomination de 17 walis et
la fin de fonction pour 06
walis délégués et la nomina-
tion de 14 autres. Abdelka-
der Djellaoui a été placé à la
tête de l’exécutif de la wilaya
d’Oran le 18 septembre
2019. 

Il faut dire qu’en une
année à 18 jours prés, en sus
avec une pandémie qui a
stoppé toutes les activités,
Abdelkader Djellaoui, n’a
pas eu le temps de faire ses
preuves dans la wilaya
d’Oran qui attend beaucoup
du nouveau wali.   
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Boualem. Belhadri

Le Centre national de registre de com-
merce, dans la wilaya d'Ain Témou-

chent a rappelé l'ensemble des
opérateurs économiques de se conformer à la régle-
mentation en vigueur afin de déposer leurs comptes

sociaux en respectant les délais inhérents à cette
importante opération d'intérêt économique et so-

ciale. Pour l'heure, seulement un taux de l'ordre de
08% s'est acquitté de ses obligations, avait précisé,

avant-hier,la chargée du dossier  au CNRC- Ain Té-
mouchent. 

Qui est concerné par le dépôt des comptes sociaux
? Il est précisé que  "Toutes les sociétés commerciales
(personnes morales)  doivent publier leurs comptes
sociaux à chaque fin d'exercice. Il s'agit notamment
des sociétés par actions (SPA), des entreprises uniper-
sonnelles à responsabilité limitée, des sociétés à res-
ponsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des
banques et établissements financiers ainsi que les suc-
cursales de banques étrangères inscrites au registre du
commerce. Ces derniers sont régis par l'ordonnance
n° 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au
crédit. Toutefois, les sociétés créées dans le cadre des
dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes ne sont
exonéré du paiement des droits inhérents aux forma-

lités de dépôt légal des comptes sociaux, durant les
trois (03) années qui suivent leur inscription au regis-
tre du commerce. Les sociétés nouvellement inscrites
au registre de commerce ne sont pas soumises aux
formalités de dépôt légal des comptes sociaux, pour
la première année de leur inscription au registre du
commerce. Aussi il est souligné que ne sont pas
concernés par le dépôt des comptes sociaux les éta-
blissements publics à caractère industriel et commer-
cial, les succursales des sociétés étrangères, implantées
en Algérie,les groupements de sociétés, les entreprises
communales et de wilaya. Selon toute vraisemblance,
certains opérateurs de la wilaya d'Ain Temouchent,
demandent des dispositions particulières à mettre en
place, cette fois-ci en égard à la pandémie de covid-
19 qui a causé des désagréments non des moindres
pour beaucoup d'entre eux.

Ain Témouchent

Les opérateurs économiques invités 
à déposer leurs comptes sociaux

Boualem. Belhadri

L'établissement public de
santé public (EPSP) de Sidi

Ayed, dans la commune de Ham-
mam Bou Hadjar, est un hôpital
de référence destiné à recevoir des
malades atteints de covid-19. Lui
et ceux d'El Amria (les frères
Bouchrit) et d'Ain Temouchent
(Ahmed Medaghri) sont sous
haute surveillance par la commis-
sion de wilaya de veille et de suivi
de la pandémie de coronavirus et
les autorités sanitaires. L'aména-
gement d'un service à Sidi Ayed
pour la prise en charge des cas
suspectés atteints de la maladie
coronaire a permis de désengor-
ger les Frères Bouchrit d'El
Amria. Depuis le contrôle systé-
matique dans le domaine de l'hy-
giène se fait périodiquement selon
le protocole arrêté  par le minis-
tère de tutelle et mis en applica-
tion par les responsables habilités
en étroite collaboration avec la
commission sus évoquée. Ainsi

l'unité principale de la protection
civile, sise à Hammam Bou Had-
jar a été investie pour mener des
opérations de désinfection et sté-
rilisation de tous les services de
Sidi Ayed, d'une façon périodique.
Avant-hier, l'unité de la protection
civile a procédé a une grande les-
sive de tout l'hôpital de Sidi Ayed.

Une attention particulière a été
donnée cette fois-ci. Les façades
extérieures, les espaces verts, les
rampes d'escaliers, les salles d'at-
tentes, les laboratoires, les blocs
opératoires, les couloirs, les blocs
administratifs ont été passés à
grande lessive. C'est devenu une
tradition. 

L’EPSP Sidi Ayed passé à grande lessive par l'unité 
de la protection civile de Hammam Bou Hadjar

Inauguration d’une
sûreté extra-muros
à Sidi Ben Adda

Boualem. Belhadri

Le directeur général de la sûreté nationale
DGSN) a procédé à l’inauguration d’une

sûreté extra muros, sise à Sidi Ben Adda, com-
mune de 15 mille habitants environ et distante de
6 km au nord-ouest d’Ain Temouchent. C’est ce
qu’a mis à notre connaissance le chargé de la cel-
lule de communication de la sûreté de wilaya
d’Ain Temouchent, hier mardi 01 septembre.
Cette nouvelle institution entre dans le cadre de
l’amélioration de la couverture sécuritaire ur-
baine et routière. Les cérémonies  ont eu lieu en
présence de plusieurs autorités civiles et mili-
taires. Cette inauguration intervient alors que la
veille a été nommé AmhamedMoumen, nouveau
wali à la date de la wilaya d’Ain Temouchent.

Mouvement partiel des walis
Ouinez Labiba 
mutée à Tipaza

J.M

La désormais ex-wali d’Ain Témouchent
OuinezLabiba vient d’être nommée à la

tête de l’exécutif de la wilaya de Tipaza et ce dans
le cadre du mouvement partiel des walis opéré
par le Président de la république Abdelmadjid
Tebboune. Ainsi, OuinezLabiba occupera le poste
de wali dans la deuxième wilaya, après avoir été
promu de son poste de secrétaire générale de la
wilaya d’El Tarf.

0 travers ce mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués, il a été mis fin aux
fonctions de huit  (8) walis et six (6) walis délé-
gués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont
été nommés, a indiqué lundi un communiqué de
la présidence de la République.
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Quelque 800.000 quin-
taux de céréales ont

été produits dans la wilaya de
Saïda au titre de l'actuelle sai-
son agricole, a-t-on appris
lundi du directeur par intérim
des Services agricoles.

La quantité de céréales en-
grangée jusqu'à présent au ni-
veau des différents points de
collecte de la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) a atteint les 214.139
quintaux, dont plus de
163.000 quintaux de blé dur,
a précisé Mokhtar Merzoug.

La quantité de production
céréalière réalisée pour l'an-
née en cours est répartie en
260 000 quintaux de blé dur,

175.000 quintaux de blé ten-
dre, 310.000 quintaux d'orge
et le reste est constitué
d'avoine.

Cette quantité de céréales a
été produite sur une superfi-
cie totale emblavée de
101.214 hectares. La dispo-
nibilité de quantités suffi-
santes de semences et
d'engrais ainsi que l'intensi-
fication des campagnes de
sensibilisation au profit des
agriculteurs concernant la
lutte antiparasitaire et l'adop-
tion de méthodes modernes
d'irrigation ont permis d'at-
teindre cette production.

D'importants moyens ont
été mobilisés pour garantir la

réussite de la campagne de
moissons-battage et la saison
agricole en cours, dont 301
moissonneuses et 2.019 trac-
teurs, selon la DSA.

Un entrepôt d'une capacité
de 700.000 quintaux a égale-
ment été désigné pour la col-
lecte des céréales au niveau
de la CCLS de la ville de
Saïda, en plus de huit autres
points de stockage d'une ca-
pacité de plus de 200.000
quintaux.

La wilaya Saïda a enregis-
tré l'année écoulée une pro-
duction d'environ un million
de quintaux de différentes cé-
réales pour une superficie to-
tale de 131.000 has.

Au cours des quatre
années à venir, le
secteur de l'agri-

culture ambitionne d'aug-
menter sa production de

30% avec l'objectif de dimi-
nuer, "de manière significa-

tive" les importations de
produits nécessitant, actuel-

lement, un investissement de
quelque 8 milliards de dol-

lars/an.

Reçu, mardi, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, le ministre de l'Agri-
culture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani,
signale que la stratégie mise
sur pieds pour atteindre cet
objectif repose sur trois fon-
dements. Il s'agit du lance-
ment de l'investissement dans
des filières stratégiques, à
l'exemple du blé tendre, des
huiles et de la poudre de lait,
"pesant lourdement sur la ba-
lance commerciale du pays.

L'augmentation de la pro-
duction de blé, précise-t-il,
permettra de réaliser un gain
d'un plus d'un milliard de
dollars et celle des huiles ti-
rées du colza, en particulier,
d'environ 500 millions de dol-
lars.

Dans la réalisation de ce
programme, outre les inves-
tisseurs, seront intégrés, in-
dique-t-il, l'ensemble des
agriculteurs, des éleveurs,

ainsi que toutes les autres
composantes travaillant dans
le secteur agricole ou y gravi-
tant.

Pour l'intervenant, le prin-
cipal défi consistera à organi-
ser l'investissement en
débureaucratisant, dit-il,
l'acte économique. Pour ce
faire, il annonce la création
récente d'un Office de straté-
gie agro-industrielle, un gui-
chet unique, "seul
interlocuteur ", chargé de fa-
ciliter le parcours des investis-
seurs, en leur levant tous les
obstacles qu'ils pourraient
rencontrer.

L'autre volet sur lequel a
été amené à s'exprimer
concerne la production de se-
mences et de plants, dont la
quasi-majorité est importée
des marchés étrangers, affai-
blissant d'autant le pays pour
ce qui a trait à sa sécurité ali-

mentaire.
En réponse à cette ques-

tion, M. Hamid Hamdani si-
gnale que l'Algérie n'importe
pas de semences céréalières
"qui sont quasiment produites
au niveau national". Pour le
reste, il fait état d'un pro-
gramme "qui va s'étaler dans
le temps", impliquant des pé-
pinières privées et publiques,
et visant, dit-il, à produire
"nos semences et nos plants".

Si, relève, par ailleurs, l'in-
vité, il existe des excédents de
production agricole, ils doi-
vent être traités par le biais
des outils de régulation, dont
ceux du stockage et de la
transformation. L'autre solu-
tion, selon lui, devrait consis-
ter à étaler les cycles de
production agricole en en-
courageant la création de
coopératives d'agriculteurs
pour organiser ces derniers.

Saïda
Production de 800.000 qx de céréales

Ministère de l'Agriculture 

Lancement d'un vaste programme 
de développement des cultures stratégiques

Le barrage vert 
Diagnostic et projet 

de relance

De plus en plus menaçante, la désertification prend
de l’ampleur et s’étend sur une large surface dans les

steppes. Pour faire face à ce phénomène, l’Algérie avait lancé
le barrage vert dans les années 70, un projet ambitieux qui
a pour objectif de stopper l’avancée des sables et le reboise-
ment des zones menacées, mais il n’avait pas atteint les ob-
jectifs fixés.

Intervenant à la chaine 3 de la Radio algérienne, Saliha
Fertas, sous directrice de la lutte contre la désertification à
la direction générale des forets s’exprime sur ce projet de re-
lance.

« On n’a pas cessé d’intervenir au niveau de ce barrage
vert, en 2015 le secteur des forêts a réceptionné une étude
réalisée par nos spécialistes ; cette dernière nous a permis
de connaitre les points forts ainsi que les points faibles de
ce projet. Le barrage vert couvre à peu près 3,7 millions
d’hectares, il inclut quelques espaces verts là où le boise-
ment est réussi, comme il inclut quelques autres espaces to-
talement arides et nus, qu’on est, d’ailleurs, supposé les
prendre en charge lors de notre prochaine vision. »

Dans la réalisation de ce projet, beaucoup de problèmes
ont été constatés, indique-t-elle, dont, les chenilles défolia-
trices, des larves de papillons qui sont friandes de plantes
aromatiques ou odorantes, mais aussi d'arbres, notamment,
le Pin d’Alep choisit autrefois pour sa robustesse et résilience
contre la sécheresse, « Le secteur des forêts a mis en place
tout un plan opérationnel pour le traitement de cette che-
nille », a-t-elle affirmé.

Une nouvelle méthode sera adoptée pour entreprendre
cette relance, nous explique la responsable, celle-ci consiste
à « intégrer la population dans la planification et réflexion
de ce projet, notamment, les éleveurs et intervenants qui ré-
side au niveau de ces territoires ».

Un programme national de reboisement est prévu pour
la période 2020-2025, pour un montant total de 3,8 mil-
liards de DA, dont 813 millions de DA seront dédiés aux
zones du barrage vert.

L’enquête pour indemnisation
contre les sinistres agricoles finalisée

Le ministre de l’Agriculture et du développement
rural, Hamid Hamdani, a annoncé, mardi à Alger,

que l'enquête pour l’indemnisation des agriculteurs et des
éleveurs victimes des feux de forêts et du stress hydrique a
été achevée.

"L’enquête sur les dommages subis par les professionnels
du monde agricole et les agriculteurs, qui devraient bénéfi-
cier d’aides, a été finalisée.

Reste l’évaluation financière de ces pertes", a-t-il déclaré
sur les ondes de la radio nationale.

Il a précisé, par ailleurs, que l’Etat s’est engagé à indem-
niser ces agriculteurs "en nature" sur la base de leurs pertes
afin de leur permettre à relance leur activité.

Selon le dernier bilan datant du 5 août écoulé, les  feux
de forêts, qui ont touché 40 wilayas à l'Est, l'Ouest et même
au Sud ont ravagé plus de 10.000 hectares d'arbres forestiers,
dont 1.000 hectares de récoltes agricoles, 50 arbres fruitiers,
3.600 palmiers, 457 ruches d'abeilles, 120 têtes ovines, 10
têtes bovines et 2.000 poules.

Le ministre de l'Intéieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire avait déjà affirmé que l'Etat in-
demnisera les sinistrés de ces incendies de forêts après les
expertises de terrain au niveau des wilayas touchées.
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C’est hier, 1er septembre
2020, que s’est achevéela pé-
riode de 12 années de tran-

sition de l’Accord d’association avec
l’Union européenne et son entrée en
vigueur, signé faut-il le rappeler en
septembre 2000 entre l’Algérie et
l’Union européenne. Les experts ap-
pellent à l’occasion à la révision des
clauses de ce partenariat.

Après tant d’années de préparation
et d’exercices d’échanges non
concluants pour l’Algérie, les opéra-
teurs estiment qu’il est bel et bien
temps d’une renégociation pour un
réel partenariat gagnant-gagnant.

« C’est un accord qui doit être revu
à tout prix, car dans les conditions ac-
tuelles il demeure désavantageux à
l’économie nationale, pas encore prête
à affronter les mastodontes de l’Europe
Unie », tel est le constat des opérateurs
et associations économiques qui dé-
noncent une situation défavorable qui
s’est inscrite dans la durée.

« L’application totale de l’Accord
d’association entre l’Algérie et l’UE,
entré en vigueur en 2005, signifie l’en-
trée de produits et services de et vers
cet espace commercial euro-algérien
avec zéro droit de douane. Or les opé-
rateurs économiques craignent pou-
voir faire face à la concurrence des

produits européens », a indiqué Samy
Akli, président de la Confédération
nationale du Patronat-citoyen.

« Reporté par deux fois, en 2010 et
2015, le démantèlement tarifaire total
avec l’UE devra encore attendre», es-
time de son côté Ali Benasri, président
des Exportateurs algériens.

« Nous sommes dans un tournant
historique dans la gouvernance du
pays, donc en situation fragile, ce qui
nécessite un accompagnement pour
aider au développement économique
du pays », ajoute M. Benasri. Et d’ajou-
ter que « l’Europe doit comprendre
que l’Algérie est un partenaire entier et
qu’au-delà des aspects politique et sé-
curitaire, le commerce doit, lui aussi,
être surpassé ». Pour cet opérateur «
l’accord d’association ne menace pas
les intérêts de l’Europe dont les
échanges avec l’Algérie n’excèdent pas
0,8 % » et de rappeler « côté algérien,
il faut faire valoir que cet accord est un
partenariat et de prospérité partagés ».

« Mais, en dépit de leurs avancées
en matière d’innovation, le principe de
prospérité partagée n’a pas été respecté
côté européen », déplore pour sa part
le chef d’entreprise Chakib Boublenza,
notamment en matière de transfert
technologique.

Rappelons que ce pacte de partena-

riat, signé en avril 2002, n’est entré en
vigueur qu’en septembre 2005. Depuis,
la balance commerciale entre l’Algérie
et les pays de l’Union a toujours été en
défaveur de notre pays.

Notons que depuis septembre 2005
jusqu’à 2015, seulement, les exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures
(HH) à destination de l’UE n’ont
même pas atteint les 14 milliards de
dollars, alors que le cumul des impor-
tations algériennes auprès de son par-
tenaire européen s’est chiffré à 220
milliards de dollars avec une moyenne
annuelle de 22 milliards de dollars. Les
exportations algériennes hors hydro-
carbures vers les pays de l’UE sont pas-
sées de 597 millions de dollars en 2005
à seulement 2,3 milliards de dollars en
2014 avant de baisser à 1,6 milliard de
dollars en 2015.

L’impact dudit accord sur le flux des
investissements directs européens vers
l’Algérie n’a pas été non plus avanta-
geux non plus. Les chiffres parlent
aussi de pertes algériennes estimées à
30 milliards de dollars.

Alors que l’approche commerciale
de l’Europe est contestée, il est repro-
ché à l’Algérie de ne pas se développer
assez vite. À cette optique et à ce
rythme, l’Accord d’association semble
à ce jour inapplicable.

Entré en vigueur hier

L’impératif d'une renégociation de l'Accord 
d’association Algérie-UE pour une prospérité partagée

Le conseiller du Président de la
République chargé du mouve-

ment associatif et de la communauté
nationale à l'étranger, NazihBerram-
dane, a plaidé lundi à partir de Bou-
merdes pour l’impératif de
promouvoir la pensée associative en
pensée institutionnelle et profession-
nelle à même de contribuer à la créa-
tion de la richesse et au
développement national global.

Dans son allocution d’ouverture
d’une rencontre l’ayant réunie avec des
associations de la société civile, le
conseiller du Président de la Répu-
blique a appelé les adhérents à ces as-
sociations à l’impératif de "l’initiative
et de l’innovation" dans le domaine, en
commençant d’abord par "s’organiser
davantage", a-t-il dit, et à ne "pas
compter uniquement sur l’aide de
l’Etat pour mettre en œuvre leurs pro-
grammes.". "Les associations doivent
s’organiser sous forme d’organisme fé-
déral ou de wilaya, voire même à di-
mension nationale, de façon à ce que
les membres de leurs bureaux soient

élus par différentes associations," en
vue, a souligné NazihBerramdane, de
leur permettre d’avoir "une relation di-
recte avec les autorités de la wilaya, ou
différentes autorités nationales."

Il a recommandé pour ce faire l’im-
pératif d’un "changement des mentali-
tés tant pour les associations que pour
les responsables. "Un fait susceptible,
a-t-il considéré, de "préparer le terrain
pour la restitution de la confiance per-
due entre les deux parties, à cause des
anciennes pratiques."

"Le changement des mentalités
conduira au changement des mé-
thodes de travail et de la vision du ci-
toyen et de la société en général et,
partant, la restitution de la confiance
perdue entre toutes ces parties," a-t-il
insisté. 

Cette rencontre s'inscrit, a souligné
M. Berramdane, au titre de la première
étape d’élaboration de la stratégie na-
tionale pour l’organisation du secteur,
considérée comme "étape de consulta-
tion avec la base." Cette dernière sera
suivie ultérieurement par une 2eme

étape "avec les organisations et asso-
ciations nationales," avant d'être cou-
ronnée par l'étape de "maturation du
projet", "la constitution d’une vision
stratégique", "la détermination des
mécanismes de travail" et "la mise en
œuvre, avec la consultation de la so-
ciété académique", a souligné le même
responsable.

NazihBerramdane a, à ce titre, ap-
pelé à la poursuite et à l’élargissement
des rencontres pour les rendre "thé-
matiques" de manière à ce qu’elles de-
viennent "permanentes et soient un
moyen de communication consacrant
le principe participatif entre les diffé-
rents organismes, pouvoirs et associa-
tions de la société civile."

Répondant aux questions des jour-
nalistes, le conseiller du Président de
la République chargé du mouvement
associatif et de la communauté natio-
nale à l'étranger a mis en exergue "la
richesse du mouvement associatif na-
tional, grâce à des jeunes maîtrisant les
technologies du numérique, de la
communication et de l’information."

Nazih Berramdane
Impérative promotion de la pensée associative

en pensée institutionnelle

3è édition de
l'université d'été 
de la fondation

algéro-américaine

Près de 280 personnes ont
pris part à la troisième édi-

tion de l'université d'été de la fon-
dation algéro-américaine pour la
culture, l'éducation, la science et
la technologie (AAF-CEST) qui
s'est tenue du 18 juillet au 29
août.

Doctorants, étudiants en mas-
ter et enseignants universitaires
ainsi que des chercheurs algé-
riens de renommée aux Etats-
Unis et ailleurs activant dans
différents domaines scientifiques,
ont participé à cette troisième
édition ayant axé ses travaux sur
les thèmes de l'énergie renouve-
lable, la biologie, la biotechnolo-
gie, la santé, le génie civil,
l'architecture et l’urbanisme, l'in-
formatique et la cybersécurité, a-
t-on appris auprès des
organisateurs.

Près de 280 personnes, entre
doctorants, étudiants en master
et enseignants universitaires ainsi
que des chercheurs algériens de
renommée aux Etats-Unis et ail-
leurs activant dans différents do-
maines scientifiques, ont pris part
à ces travaux.

S'exprimant lors de cette ren-
contre, le président de la Fonda-
tion AAF-CEST, TahaMerghoub,
a indiqué que son institution a
veillé, tout d'abord, à "faire péren-
niser cette initiative, qui a débuté
en 2018, malgré les difficultés im-
posées par la pandémie du
Covid-19", avant d'exprimer sa
"satisfaction quant au succès qui
a couronné cette 3ème édition".

Le directeur général de la re-
cherche scientifique et du dé-
veloppement technologique
au ministère de l'Enseigne-
ment supérieur, HafidAou-
rag, et le conseiller chargé
des affaires culturelles et
scientifiques près l'ambas-
sade d'Algérie à Washington,
Taha Bencherif, ont, pour
leur part, remercié les organi-
sateurs pour cette "initiative bé-
néfique pour les étudiants de
notre pays" et ont réitéré leur
soutien continu aux efforts de la
fondation, en exprimant leur
"disponibilité pour appuyer ses
activités visant à faire bénéficier
notre pays des expériences et du
savoir de nos compétences acadé-
miques nationales établies à
l'étranger".
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Boukadoum reçu par le Président turc Erdogan

La coopération bilatérale 
au centre d’intérêts

Dans le cadre de sa
visite à Ankara,

le ministre des
Affaires étrangères, M. Sabri-

Boukadoum, a été reçu en
audience, ce jour, par le Pré-

sident de la République de
Turquie, M. RecepTayyip Er-
dogan, au cours de laquelle il

lui a transmis un message
oral de Monsieur le Président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a annoncé, au-

jourd’hui, un communique
du ministère des Affaires

étrangères.

À cette occasion, le ministre des
Affaires étrangères, M. SabriBouka-
doum a exposé au Président Erdogan
les résultats de ses discussions avec
son homologue, MevlutCavusoglu,
ainsi que les actions de coopération
inscrites à l’agenda bilatéral, notam-
ment au sujet du volet de l’investis-
sement et des échanges
commerciaux.

Le Président Erdogan a marqué sa
satisfaction quant à l’évolution posi-
tive que connaissent les relations al-

géro-turques en réitérant son enga-
ment personnel à les raffermir da-
vantage, y compris dans le domaine
de l’investissement, et ce dans l’inté-
rêt mutuel des deux pays.

Les questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun ont
également été à l’ordre du jour de
cette audience, en particulier la si-
tuation au Mali et en Libye, où la po-
sition algérienne quant à la nécessité
de privilégier la voie du dialogue et
des solutions politiques aux crises
que connaît la région a été réitérée.

Le Président Erdogan a chargé M.
le Ministre des Affaires étrangères de
transmettre à M. le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
ses salutations fraternelles ainsi que
son souhait de le recevoir en visite en
Turquie.

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. SabriBoukadoum, s’est en-
tretenu ce jour à Ankara avec son
homologue turc MevlutCavusoglu.

Ces entretiens ont permis aux des
ministres de procéder à un échange
approfondi sur l’état et les perspec-
tives des relations bilatérales.

« À ce titre, ils se sont félicités de
la dynamique qui caractérise les re-
lations algéro-turques et ont souligné
l’engagement des deux pays de les di-

versifier davantage en exploitant l’en-
semble des potentialités et des op-
portunités offertes de part et d’autre
au service de la promotion d’un vaste
partenariat entre les deux pays »,
note le communiqué.

Les échanges entre les deux Chefs
de diplomatie des deux pays ont éga-
lement constitué une opportunité
pour poursuivre la concertation po-
litique sur les questions régionales
et internationales d’intérêt com-
mun. Dans ce cadre, « la situation
en Libye a été évoquée pour souli-
gner la nécessité d’une solution po-
litique basée sur le dialogue et la
réconciliation entre tous les Li-
byens, et à l’abri de toute ingérence
étrangère, en tant que seule issue à
même de préserver l’unité et l’inté-
grité de la Libye ».

Les deux parties ont également
évoqué la situation au Mali en souli-
gnant la nécessité d’accompagner ce
pays frère et voisin en cette période
difficile qu’il traverse.

« Au terme des discussions, les
deux ministres sont convenus de
poursuivre leurs efforts communs au
service du développement des rela-
tions bilatérales et de la concertation
politique entre l’Algérie et la Turquie
», conclut le communiqué. 

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

à Alger l'urgence d'accélérer l'usage
du GPLc pour les voitures à travers
des mesures administratives et juri-
diques incitatives, en levant les
contraintes entravant ce processus.

"Il est impératif d'améliorer et d'
accroître, dans |'immédiat, l’usage du
GPLc en rénovant aussi bien les
conditions d’accès à ce carburant,
que les motivations susceptibles
d‘encourager le recours à ce carbu-
rant, à travers une nouvelle régle-
mentation", a déclaré M. Attar lors
d'un point de presse en marge d'une
réunion sur les carburants propres,
tenue conjointement avec le ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems-Ed-
dine Chitour.

Le ministre a affirmé que l'opéra-
tion de l'introduction du GPLc a
commencé en 1983, notant cepen-
dant qu'il y a des blocages juridiques
et des lourdeurs administratives qui
entravent l'utilisation de ce carburant

propre.
Il a soulevé, entre autres, le pro-

blème de stationnement pour les vé-
hicules qui roulent au GPLc à qui on
interdit l'accès aux parcs de station-
nement en sous-sol suite à une
consigne de sécurité imposée depuis
les années 1990.

Selon ses propos, il faut une régle-
mentation pour annuler cette me-
sure, assurant par ailleurs que le
problème de sécurité ne se pose plus
actuellement avec l'évolution tech-
nologique.

Il a également évoqué le fonds de
soutien pour l'encouragement des
usagers du GPLc, qu'il faudrait relan-
cer, affirmant que l'Etat supporte
50% du coût de la conversion des vé-
hicules en GPLc.

Cette réunion, a regroupé des res-
ponsables de Sonatrach, de Sonelgaz
et de Naal pour débattre des actions
à mettre en ouvre afin de promou-
voir les carburants propres tels le
GPLc et le gaz naturel carburant
(GNC). Il est aussi question d'écono-

miser des carburants à court et
moyen terme, avec l’objectif d‘arrêter
les importations d’essences à comp-
ter de 2021, et réduire progressive-
ment celles du gasoil à compter de la
même année.

"La tâche n’est pas facile, mais elle
est nécessaire et par conséquent pos-
sible, pour peu qu’elle soit mise en
œuvre de façon progressive tout au
long de la décennie 2020-2030", a-t-
il déclaré en précisant que l’objectif
étant d’accélérer l’usage du GPLc im-
médiatement, puis le remplacer à
moyen terme avec le GNc et l'électri-
cité pour économiser, aussi dès le
moyen terme, des volumes de GPL
pour d’autres usages futurs aussi bien
en matière de sécurité énergétique
que pour l’industrie pétrochimique
au-delà de 2030. "La mission est
commune à nos deux secteurs, Ener-
gie et Transition Energétique-Ener-
gies renouvelables, à condition que
chacun prenne en charge ce qui le
concerne et qu'il y ait une collabora-
tion totale", a-t-il estimé.

Industrie Pharmaceutique
Mme Khoudir
installée SG 
du ministère 

Le ministre de l'Industrie Phar-
maceutique, Dr Abderrah-

mane Djamel Lotfi Benbahmed, a
procédé mardi à l'installation de
Mme DrifaKhoudir dans ses nou-
velles fonctions de secrétaire générale
du ministère.

Lors de la cérémonie d'installa-
tion, qui s'est tenue au siège du mi-
nistère, en présence des cadres du
secteur, M. Benbahmed, a invité l'en-
semble ces cadres "à faire preuve
d'engagement et de diligence dans
l'accomplissement de leurs missions
afin d'être au rendez-vous des objec-
tifs assignés", a indiqué un commu-
niqué du ministère.

Cette occasion a été l'occasion,
pour le ministre, de rappeler le rôle
stratégique attendu du secteur dans
la relance économique du pays
conformément aux instructions du
président de la République, ainsi que
les grands axes du plan d'action
adopté, précise le communiqué.

Abdelhafidh
Allahoum se réunit

avec les représentants
des retraités de l'ANP

Le conseiller du président de la
République chargé des rela-

tions extérieures, AbdelhafidhAlla-
houm a tenu lundi une réunion avec
les représentants des retraités de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) en
présence de représentants du minis-
tère de la Défense nationale (MDN),
a indiqué lundi un communiqué de
la présidence de la République.

"Le conseiller du président de la
République chargé des relations ex-
térieures, AbdelhafidhAllahoum a
tenu cet après-midi une réunion avec
les représentants des retraités de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP) en
présence de représentants du minis-
tère de la Défense nationale (MDN),"
lit-on dans le communiqué.

"Lors de cette réunion, il a été
convenu de l'impératif de recueillir
les dossiers des retraités de l'ANP
ayant accompli leur service pendant
l'état d'urgence et de les soumettre,
dans les meilleurs délais possibles,
aux autorités concernées en vue de
bénéficier de la prime d'invalidité
dans un délai ne dépassant pas la fin
de janvier 2021", précise la même
source.

Abdelmadjid Attar 
Nécessité d'accélérer l'usage du GPLc 

à travers des mesures incitatives
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La majorité des clubs de
Ligue 2 ont opté pour un
championnat classique en

aller et retour lors de la réunion qui
s'est tenue  lundi au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa
(Alger) entre la FAF et les clubs de
cette division (32 présents sur 36), a
annoncé la Ligue nationale du foot-
ball amateur (LNFA).

Le championnat de Ligue 2  com-
posé de deux groupes de 18 clubs se
jouera donc sur 34 journées.

Signalons qu'à l' l’instar de la
Ligue 1 professionnelle, la Direction
technique nationale de la FAF a pro-
posé trois variantes : Championnat
classique en aller et retour,Cham-

pionnat en aller simple avec play-off
et play-down et Championnat en
aller simple.

La réunion présidée par le prési-
dent de la FAF, KheireddineZetchi ,
en présence de Ali Malek , président
de la Ligue nationale du football
amateur (LNFA), a traité également
le statut des clubs .

Aussi les clubs qui avaient dans le
passé un statut professionnel mais en
veille, sont dans l’obligation de réac-
tiver leur statut ou d’engager une
procédure judicaires pour revenir à
celui de l’association amateur.

Concernant les  clubs profession-
nels de Ligue 2 issus de la Ligue  de
football professionnel, ils sont

contraints  d’assainir d’abord  la si-
tuation des salaires de leurs joueurs
à la date du 15 mars 2020 ensuite ils
sont invités à trouver des arrange-
ments à l'amiable avec leur  joueurs
en collaboration de la chambre de ré-
solutions des litiges.

Rappelons  que depuis la date du
15 mars, les compétitions ont été
suspendues  en raison de la pandé-
mie du Covid-19.

Par ailleurs, le président de la FAF
a informé les clubs  de la nouvelle
disposition réglementaire qui leur
accorde la possibilité de procéder
aux 5 remplacements dans le match,
seulement ils doivent s’effectuer en
trois temps.

Le champion olympique Tou-
fik Mekhloufi s’estime « prêt

à relever de nouveau le défi lors des
olympiades de Tokyo prévues du
23 juillet au 08 août 2021.

C’est ce qu’il a confirmé samedi
sur les ondes de la radio chaine 2
lors de son passage à l’émission «
Sport du monde ».

« J’étais prêt pour les olympiades
de Tokyo mais le report de ces der-
nières pour cause de pandémie du
coronavirus, a sérieusement im-

pacté le programme notamment au
milieu du suspens du report de ce
rendez-vous des semaines durant
», a-t-il fait savoir.

Après un long séjour en Afrique
du Sud, le fils de Souk Ahras s’est
dit à l’aise pour reprendre les pré-
parations. « Je m’apprête  à repren-
dre mes entrainements à la
banlieue d’Alger, Bouchaoui préci-
sément, mon retour au pays m’a
remonté le moral après quatre
mois à Johannesburg .

Ces préparatifs dureront, selon
l’athlète, jusqu’à l’été 2021 tout en
estimant qu’il est temps que l’Al-
gérie disposera de centres de pré-
parations aux standards
mondiaux.

Le double champion (Londres
2012 et Rio 2016) n’a pas manqué
d’évoquer l’après une carrière
brillante annonçant son vœu d’ai-
der à l’émergence de futurs cham-
pions qui prendront la relève
pour honorer l’Algérie.

Ligue 2-saison 2020/2021

Pour un championnat classique 
en aller et retour

Sport
Feu vert pour
une reprise 
progressive 
des activités
sportives à

huis clos

Le gouvernement a chargé le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports Sid

Ali Khaldi d'examiner avec les différentes
fédérations sportives la possibilité de re-
prise progressive des activités et manifes-
tations sportives à huit clos, selon des
protocoles sanitaires adaptés à chaque
discipline, a indiqué lundi un communi-
qué des services du Premier ministre.

" Monsieur le Ministre de la Jeunesse
et des Sports a été chargé en concertation
avec les différentes fédérations sportives
d’examiner la possibilité de reprise pro-
gressive des activités et manifestations
sportives à huit clos, selon des protocoles
sanitaires adaptés à chaque discipline"
pouvait-on lire dans le communiqué.

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

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait annoncé le 9 juillet,
comme première étape de reprise pro-
gressive, avoir autorisé les athlètes algé-
riens "qualifiés et qualifiables" pour les
prochains Jeux olympiques et Paralym-
piques 2020 de Tokyo, reportés à 2021 en
raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19) à reprendre les en-
traînements "avec le strict respect des
mesures de protection".

Le MJS avait également décidé récem-
ment 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.

Les mesures préventives, telles qu'énu-
mérées par la Commission nationale de
lutte contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus et le Centre national de méde-
cine du sport doivent être
scrupuleusement respectées" pendant la
tenue de ces assemblées, avait tenu à rap-
peler la tutelle.

D'autre part, la Direction générale des
sports du ministère de la Jeunesse et des
Sports avait entamé il y a trois semaines
une série de discussions avec les diffé-
rentes fédérations sportives, dont celle du
football, en vue de la reprise des entrai-
nements.

Le champion olympique Toufik Mekhloufi
« Je suis prêt à relever le défi à Tokyo »

Alors que la CAF n’entame que
ce mois le dernier virage

pour ses compétitions de la saison
2019-2020, les dates de celles 2020-
2021 sont connues.

D’après le calendrier dévoilé par la
Commission interclubs, les associa-
tions nationales ont du 1er septem-
bre au 20 octobre pour inscrire leurs

clubs. Et les dates d’inscription de
joueurs vont du 21 octobre au 5 no-
vembre et du du 6 novembre au 19
novembre 2020.

Les tours préliminaires de la Ligue
des champions et de la Coupe de la
Confédération débutent du 20 no-
vembre au 20 décembre.La phase de
poules de la Ligue des champions dé-

butera le 12 février 2021 pour s’ache-
ver le 11 avril. Tandis que celle de la
Coupe de la Confédération, du 10
mars au 26 avril.

Par ailleurs, les finales des compé-
titions interclubs CAF sont prévues
les 10 juillet (Coupe de la Confédé-
ration) et 17 juillet (Ligue des cham-
pions).

CAF 
Les dates des compétitions

interclubs 2020-2021



La JS Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football), est deve-
nue le premier club, tous

paliers confondus, à reprendre les en-
traînements, ce mardi, à l'occasion du
stage préparatoire programmé à
Akbou (Béjaia), cinq mois et demi
après la suspension des compétitions
et activités sportives en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19).

"C'est parti. Les joueurs entament
ce mardi matin leur première séance
d'entraînement après cinq mois et
demi de repos forcé en raison de la
pandémie du Covid-19. Les cama-
rades de Hamroune sont soumis à un
travail axé essentiellement sur le volet
physique. Cette première séance est
dirigée par l'entraîneur-adjoint, Mou-
rad Karouf, assisté de l'entraîneur des
gardiens, AomarHamenad et le prépa-
rateur physique adjoint, SyfaxOudai",
a indiqué la JSK dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook.

Pourtant, les pouvoirs publics n'ont
pas encore autorisé les clubs de l'élite
à reprendre l'entraînement. Le gouver-
nement a chargé le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports (MJS) Sid Ali
Khaldi d'examiner, avec les différentes
fédérations sportives, la possibilité de
reprise progressive des activités et ma-
nifestations sportives à huit clos, selon
des protocoles sanitaires adaptés à
chaque discipline, selon un communi-
qué publié lundi par les services du
Premier ministre."Tous les joueurs
semblent concentrés et s'exercent dans
la bonne ambiance", ajoute la JSK, as-
surant que ce premier stage de prépa-
ration se déroule avec "le respect des
mesures barrières dans tous les es-
paces communs, notamment au

stade".Ce premier regroupement de-
vait initialement débuter samedi 29
août, avant d'être repoussé de 48
heures, pour permettre la finalisation
des examens médicaux et le feu vert
du médecin en chef du club.

La formation kabyle, dirigée par
l'entraîneur tunisien YamenZelfani, a
terminé la saison 2019-2020, définiti-
vement suspendue en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), à la 4e place au classement
avec 36 points, à quatre longueurs du
CR Belouizdad, désigné à titre excep-
tionnel champion d'Algérie.

C'était dans l'air et c'est désor-
mais officiel, l'ailier algérien

Yanis Rahmani s'est engagé en faveur
de Malaga en provenance d'Alméria .

Malaga a présenté le joueur de 25
ans à la presse après l'avoir fait signer
un contrat d'un an sous forme de prêt
avec option d'achat.

Le joueur qui a été formé à l'Athlé-
tic Bilbao a fait une belle saison avec
la formation de Lugo avec laquelle il a
joué prêté et participé à 29 rencontres
en deuxième division espagnole tout
en inscrivant un seul but et donner
sept passes décisives .
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Mercato
Rahmani s'engage en faveur de Malaga

Ligue 1-CR Belouizdad
Cinq joueurs
libérés

Le CR Belouizdad  (Ligue 1 de
football) a publié ce lundi sur

sa page Facebook une première liste
de joueurs libérés composée de cinq
éléments de l'équipe première dont
deux anciens internationaux.

Outre le jeune NoufelOuldHa-
mou, 21 ans dont le contrat a été ré-
silié à l'amiable la semaine dernière,
la direction du CRB va devoir négo-
cier avec quatre joueurs qui sont tou-
jours sous contrat. Il s'agit d'Ahmed
Gasmi, 35 ans (2021), Toufik Zer-
rara, 34 ans (2022), Mohamed Khou-
tirZiti, 30 ans (2021) et Islam Bendif
28 ans (2021).

Ces joueurs ont été invités à se
présenter pour régler leur situation
avec la direction du club.

Pour rappel, le CR Belouizdad a
recruté deux joueurs lors du mercato
estival,  Zakaria Draoui (26 ans) qui
signe son retour chez le champion
d'Algérie, deux années après l'avoir
quitté et le défenseur international
du Club Africain (Ligue 1/ Tunisie)
Mokhtar Belkhiter (28 ans), qui s'est
engagé pour trois saisons .

Avant de penser à renforcer son
équipe première, le Chabab a engagé
de jeunes éléments pour intégrer
l'équipe des réserves, à l'image du dé-
fenseur central RedouaneChouti (18
ans/USM Bel-Abbès) et du milieu de
terrain Houssam-Eddine Mrezigue
(20 ans/MC Alger) qui se sont enga-
gés pour un contrat de quatre sai-
sons.

Peu après la suspension du cham-
pionnat le 16 mars dernier en raison
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), la CRB a prolongé cer-
tains de ses tauliers, à l'instar des
deux défenseurs ChouaïbKeddad (26
ans) et Zine Al-AbidineBoulekhoua
(30 ans), ainsi que le milieu de ter-
rain défensif BillelTarikat (29 ans).

La direction de l’ES Setif compte sai-
sir le TAS de Lausanne pour faire

valoir ses droits, notamment après la pu-
blication du nouveau classement de la sai-
son 2019/2020 en prenant compte la
formule de l’indice intégral.

De ce fait, les sétifiens se retrouvent en
troisième position et disputerons la coupe
de la CAF au lieu de la ligue des cham-
pions d’Afrique.

C’est dans cette optique que la direction
de l’ESS a publié un communiqué sur son
site officiel pour évoquer justement ce
volet en qualifiant cette décision d’ « in-

juste ».
« Après avoir établi le nouveau classe-

ment en prenant en compte la formule de
l’indice intégral et ne pas prendre en
compte aussi les décisions prises aupara-
vant par la FAF et la LFP, la direction de
l’ESS ne va pas se taire, car la ligue des
champions nous revient de droit. Nous
n’allons pas prendre part à la coupe de la
CAF alors que nous avons fini en
deuxième position au classement. C’est de
la hogra pure et simple. Nous allons saisir
le TAS de Lausanne pour faire valoir nos
droits ».

ESS 
Menace de boycotter la CAF CC

Foot/ Ligue 1 algérienne 

La JSK, premier club à reprendre
les entraînements
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REPuBLIQuE ALGERIENNE  DEMOCRATIQuE ET POPuLAIRE

N°ANEP   2031005711 02/09/2020

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'uRBANISME ET DE LA VILLE 
WILAYA DE TIARET 
DIRECTION DES EQuIPEMENTS PuBLICS 

Carte d'immatriculation : 000214015001770 

La Direction des Equipement Publics de la Wilaya de Tiaret, lance un Avis
d'Appel d'Offre National Ouvert avec exigence des capacités minimales Pour
la réalisation et Équipement d'une unité Médico- Chirurgical à  Kasr Chel-
lala -w-Tiaret.
LQT N° 04 : FLuIDES MEDICAuX 
Les entreprises intéressées par le présent Avis d’appel d’offre ayant un registre

dans l'activité demandée et un agrément délivré par le ministère de la santé  en
cours de validité et ayant réalisé un projet de même nature justifiée par des attes-
tation de bonne exécutions  délivrées par un organisme pblics.
Les entreprises intéressées par cet avis peuvent effectuer le retrait du cahier des
charges Modificatif au cahier des charges N° : 40/2020 visée le 30/06/2020 et le
dépôt de l'offre auprès du Secrétariat de la Direction des Equipement Publics
(Cité Hamri Med N°14 Tiaret (ancien siège de CNR). 
Les offres se constituent d'un dossier de candidature, d'une offre technique et
d'une offre financière, accompagnées obligatoirement des pièces réglementaires
suivantes : 
Dossier De Candidature:  
❖ Une déclaration de candidature 
❖ Une déclaration de probité
❖ Les statuts pour les sociétés 
❖Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entre-
prise 
❖ Tout document permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires: 
Capacité professionnelles : ayant un registre de commerce dans l'activité deman-
dée et un agrément délivré par le ministère de la santé et ayant au moins une ré-
férence de même nature de travaux.
• Capacité financières moyens financiers justifié par les bilans et les références

bancaires 
• Capacités techniques : moyens humains et matériels et références profession-
nelle 
Offre Technique :
❖ Une déclaration à souscrire 
❖ Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique
justificatif et tout autre document. 
❖ Un cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et
accepté » 
Offre Financière :  
❖ La lettre de soumission 
❖ Le Bordereau des Prix Unitaires 
❖ Le devis quantitatif et estimatif
Les offres accompagnées des documents ci- haut doivent être déposées à
l'adresse suivantes : 

La Direction des Equipements Publics 
De la Wilaya de tiaret

" Soumission à Ne Pas Ouvrir " 
Projet :

Réalisation et Equipement d'une unité Médico-Chirurgicale à Ksar Chellala
-w-Tiaret. LOT N 04: FLuIDES MEDICAuX 

La première enveloppe doit comporter le terme « soumission à ne pas ouvrir » 
Avec le nom du projet et l'anonymat de l'expéditeur et contiens trois ( 03) autres
enveloppes : 
❖ Une comportera le nom du projet et le terme: « Dossier de candidature » 
❖ Une deuxième comportera le nom du projet et le terme : « offre technique »
❖ Une troisième comportera le nom du projet et le terme : « offre financière »
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de
l'affichage du présent Avis d'Appel d'Offre. 
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres aug-
mentée de 03 mois soit (105) jours. 
L'ouverture des plis se tiendra en séance publique le même jour de clôture et de
dépôt des offres à 14h00. Au siège de la direction. Les soumissionnaires sont in-
vités à y assister .
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de 105
jours à compter de la date d'affichage de la présent Avis d'Appel d'Offre. 

LE DIRECTEUR

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OuVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°: 09/2020
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Plats préparés, bis-
cuits, sodas,

hamburgers…
Les aliments industriels

ultra-transformés favorise-
raient le vieillissement biolo-

gique pour ceux qui en
consomment beaucoup, selon

des chercheurs.
Les chercheurs ont mesuré

chez 886 Espagnols de plus de
55 ans, un marqueur du

vieillissement biologique, en
l’occurrence la longueur de

composants génétiques appe-
lés « télomères » en tenant
compte de leur consomma-
tion quotidienne d’aliments

ultra-transformés. Selon eux,
le (mauvais) régime alimen-
taire peut faire vieillir les cel-

lules plus rapidement.

L’obésité, l’hypertension, le diabète et
les cancers favorisés par ces aliments

Les participants, répartis en quatre
groupes, des plus gros utilisateurs d’ali-
ments ultra-transformés (3 ou plus par
jour) aux plus faibles (moins de deux),
ont donné des échantillons de leur sa-
live pour les analyses génétiques et in-
diqué leur consommation alimentaire
quotidienne. La recherche a déjà asso-
cié ces aliments ultra-transformés, la

plupart du temps trop gras, trop sucrés
et salés, 

à des maladies telles l’obésité, l’hy-
pertension, le diabète et divers cancers.

Les plus gros consommateurs (plus
de 3 portions ou plats par jour) de ces
aliments très modifiés par des proces-
sus industriels doublaient pratiquement
leur risque d’avoir des télomères courts
comparés à ceux qui en consommaient
le moins, selon l’étude présentée à la
conférence européenne et internatio-

nale sur l’obésité (ECOICO 2020) orga-
nisée en ligne (1er au 4 septembre).

Un marqueur de l’âge biologique
Or les télomères sont des structures

protectrices qui préservent la stabilité
et l’intégrité de notre patrimoine géné-
tique et, donc de l’ADN nécessaire au
fonctionnement de chaque cellule du
corps. En vieillissant, nos télomères
raccourcissent car chaque fois qu’une
cellule se divise, elle perd un petit bout
de télomère. Ce phénomène se répète,

aboutissant à la sénescence ou vieillis-
sement biologique des cellules qui ces-
sent alors de se diviser et de
fonctionner normalement.

La longueur des télomères est consi-
dérée comme un marqueur de l’âge bio-
logique au niveau cellulaire. D’autres
études sont cependant nécessaires pour
confirmer ces observations, selon les
auteurs, avant de pouvoir affirmer un
lien de cause à effet.

Des antécédents familiaux

Les participants les plus consomma-
teurs de cette nourriture contenant peu
ou pas d’aliments entiers, et souvent des
arômes, des colorants, des émulsifiants,
des produits manipulés (huiles hy-
drogénées, amidons modifiés)
étaient plus susceptibles d’avoir des
antécédents familiaux de maladie
cardiovasculaire (MCV), de diabète
et de graisses sanguines anormales,
et de grignoter davantage entre les
repas.

Ils ont également consommé no-
tamment plus de graisses, de
graisses saturées, de restauration ra-
pide et de viandes transformées, et
moins de fruits et de légumes. Ces tra-
vaux conduits par Lucia Alonso-Pe-
drero et ses collègues sous la direction
d’Amelia Marti de l’Université de Na-
varre (Pampelune, Espagne) sont parus
dans l’American Journal of Clinical Nu-
trition.

Les aliments industriels ultra-transformés 
favoriseraient le vieillissement
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La Ligue arabe 

L'accord de paix entre 
le gouvernement soudanais 
et les groupes armés salué

Le secrétaire général de
la Ligue arabe (LA),
Ahmed Aboul-Gheit, a

salué lundi l'accord de paix glo-
bal signé entre le gouvernement
soudanais et les groupes armés,
y voyant une étape essentielle
pour mettre fin aux conflits.  

Cet accord, conclu dans la
capitale sud-soudanaise de
Juba, a été signé par neuf mou-
vements armés réunis sous la
bannière de le Front révolution-
naire soudanais après 10 mois
de médiation du Soudan du
Sud.  

"LaLA est déterminée à sou-
tenir toutes les formes de coo-
pération et de coordination avec
les partenaires de paix au Sou-
dan lors de la période de transi-
tion à venir, qui durera pour
trois ans à compter de la date de
signature de cet accord", a dé-
claré M. Aboul-Gheit dans un
communiqué.  

Le secrétaire général a appelé
à mobiliser les soutiens arabes

et internationaux pour soutenir
le Soudan, promouvoir une
nouvelle ère de paix et de sécu-
rité, et réaliser le développe-
ment auquel aspire le peuple
soudanais.  

"L'organisation panarabe
poursuivra sa coordination avec
la partie soudanaise pour met-
tre en oeuvre les programmes et
initiatives susceptibles de favo-
riser les priorités de développe-
ment du Soudan, en particulier
dans les zones ravagées par la

guerre", a-t-il ajouté. 
Cet accord de paix comprend

des protocoles et dispositifs de
sécurité, des dispositions
concernant le partage du pou-
voir et des richesses, l'indemni-
sation des personnes déplacées
et des réfugiés, la propriété fon-
cière, et la réalisation de la jus-
tice et du développement.  

Il prévoit une extension de la
période de transition au Soudan
pour 39 mois supplémentaires à
dater du 1er septembre 2020.

Le crime organisé au Sahel
continue d’évoluer prin-

cipalement autour du haschich
marocain, a révélé un récent
rapport du Groupe d’experts de
l’ONU sur le Mali, qui pointe du
doigt "le manque de coopéra-
tion" du Maroc en matière de
lutte contre le trafic de drogues,
tout en soulignant l’impératif
d’intégrer les fournisseurs de
stupéfiants dans la liste des per-
sonnes visées par les sanctions
onusiennes. Le rapport final
signé par le coordonnateur du
Groupe d’experts sur le Mali,
Albert Barume, relève que "
l’implication de groupes armés
dans la criminalité organisée
continue d’évoluer principale-
ment autour du convoyage de
haschisch marocain, ce qui en-
traîne des affrontements meur-
triers au Mali". Dans ce rapport
adressé au président du Conseil
de sécurité, le Coordonnateur,
précise que "le Maroc n’a pas
fourni au Groupe d’experts ou
aux parties prenantes dans la ré-
gion du Sahel des informations
qui auraient pu permettre

d’identifier les individus et enti-
tés qui approvisionnent en ha-
schisch dans la région".

Selon le document, "le flux de
stupéfiants le plus régulier et le
plus stable à travers le Mali reste
celui de la résine de cannabis,
ou haschich, en provenance du
Maroc, qui transite par la Mau-
ritanie et le Mali, puis par le
Niger jusqu’en Libye".

Mais il est question égale-
ment, d'après le rapport, "de
transport de cocaïne par les
convois acheminant du ha-
schisch, étant donné que les
routes d’approvisionnement de
ces deux stupéfiants convergent
au Mali et prennent la même di-
rection".

Le Groupe d’experts évoque,
à ce titre, la saisie de 12 tonnes
de haschisch se trouvant dans
un camion dans la zone d’Al-
Guergerat. La cargaison, consti-
tuée de plastiques sous lesquels
était cachée la drogue, était des-
tinée à une société appelée
Sanfo Commerce et Service
(SCS) à Bamako.

La cargaison avait été expor-

tée par la société de transport
Impargo Maroc, immatriculée à
Casablanca, au Maroc, le 11 mai
2017, mentionne le rapport."Il
semble que la personne ayant
immatriculé la société ait com-
mis une usurpation d’identité",
selon le même document.

Pour aider à juguler les flux
de drogue "déstabilisants" dans
la région du Sahel, les experts
onusiens, préconisent d' " ins-
crire les fournisseurs dans la
liste des personnes visées par les
sanctions au Mali", élaborée par
l’ONU à la demande du Mali, à
seule fin de disposer d'un ins-
trument supplémentaire pour
ramener la paix dans le pays.

Le groupe encourage aussi le
gouvernement marocain à "par-
tager des informations avec no-
tamment les autorités des pays
concernés, dont le Niger et le
Groupe d’experts afin de facili-
ter le lancement d’éventuelles
poursuites judiciaires supplé-
mentaires et/ou l’imposition de
sanctions complémentaires en
rapport avec le trafic de stupé-
fiants". 

Le crime organisé au Sahel "continue
d'évoluer" autour du haschich marocain

Maroc-droits humains
Le rapport "mensonger"

de DHSF critiqué par une
activiste colombienne

L'activiste et universitaire colombienne, Johana
Quesada, a dénoncé le rapport de "l'ONG"  De-

rechosHumanos Sin Fronteras" (Droit de l'homme
sans frontières) sur la situation des droits de l'homme
au Maroc, évoquant un document "mensonger" et "
élogieux" envers un pays qui "ne respecte pas les
normes démocratiques les plus basiques".

Réagissant à un rapport publié par cette ONG qui
dit réunir 14 organisations latino-américaines, Mme
Quesada estime que mêmes les pays scandinaves en
tête de classement en matière de respect des droits de
l'homme "ne méritent pas un rapport aussi élogieux"
que celui écrit sur "l'une des dernières autocraties féo-
dales qui restent sur la planète".

"Un rapport aussi indigeste et plein de louanges vis
à vis d'un pays qui vit au moyen âge", assène cette ac-
tiviste, membre de l'Association colombienne des
amis du peuple sahraoui, avant d'ajouter "s'il s'agissait
d'un rapport sur un pays qui respecte les normes dé-
mocratiques de base, on pourrait le nuancer, le
contredire, ajouter ou supprimer des choses, mais tel
n'est pas le cas".

Se basant sur des faits et données incontestables,
Johana Quesada défie les auteurs de ce rapport d'ap-
porter des données précises et exactes d'une seule vio-
lation grave des droits de l'homme dans les camps des
réfugiés sahraouis.

Dans son écrit intitulé "le Maroc et l'utilisation
mensongère des droits de l'homme", l'activiste dit se
remettre aux déclarations du commissaire européen
et la note du Programme alimentaire mondial concer-
nant "le mantra obsessif du Makhzen se référant au
détournement de l'aide humanitaire pour réfuter les
allégations marocaines".

Le rapport qu'elle ne manque pas de qualifier
d'"inique" évoque également "la pleine liberté d'asso-
ciation" et que "les obstacles dans ce domaine sont li-
mités à des questions administratives".

Une aberration, selon elle, dans un endroit où le
droit d'association n'existe pas comme c'est le cas dans
la partie au Sahara Occidental occupé où plus de 200
associations sahraouies restent illégales malgré la pé-
tition directe de l'ancien président américain Barack
Obama pour leur légalisation, déplore-t-elle.

En outre, la présentation par le rapport du droit de
manifester au Maroc comme étant un droit constitu-
tionnel relève de "la perfidie et de l'abominable", selon
elle. "La réalité c'est que les manifestations au Maroc
sont nulles ou inexistantes si elles ne proviennent pas
du gouvernement".

Et d'ajouter "ce rapport déplorable passe à côté sur
les très lamentables conditions des prisons dans le
pays et crédite une entité gouvernementale créée jus-
tement pour cacher ces hontes".

Enfin elle balaie d'un revers de la main les affirma-
tions du rapport faisant état de la situation positive de
la liberté de la presse au royaume, rappelant entre au-
tres, aux auteurs le classement du pays en la matière.

Pour Mme Quesada, ce document est "un pam-
phlet, sans ordre" et "plein d'inexactitudes, faussetés
et ignorance flagrante de la situation réelle dont l'ob-
jectif est de justifier les comportements du gouverne-
ment en accusant les organisations de défense des
droits de l'homme au Maroc.
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Les prix du pétrole
p r o g r e s s a i e nt
mardi en cours

d'échanges européens,
aidés notamment par l'af-
faiblissement continu du-
dollar.

Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livrai-
son en novembre va-
lait45,76 dollars mardi
matin à Londres, en
hausse de 1,06% par rap-
port à la clôture de lundi.

A New York, le baril
américain de WTI pour
octobre prenait également
1,06%à 43,06 dollars.

"La faiblesse du dollar
(au plus bas depuis avril
2018, comparé à un panier
de devises) et la discipline
de production étalée par
l'Opep+, avecde plus en
plus de membres de l'al-
liance réduisant leurs ex-
portations, soutiennent les
prix", a commenté Eugen
Weinberg, analyste.

L'organisation et ses al-
liés sont convenus de limi-
ter très fortement leur

production pour enrayer
l'effondrement des prix
observé en mars. Si ces
contraintes ont été assou-
plies cet été, les membres
de l'Opep+ sont censésdi-
minuer leur production de
7,7 millions de barils par
jour jusqu'enjanvier.

"L'Irak et le Nigeria ont
tous les deux promis de
compenser leurs surpro-
ductions des précédents
mois", a rappelé Tamas

Varga, analyste.
Les deux pays ont no-

tamment été pointés du
doigt mi-août lors d'une
réunion de suivi de l'ac-
cord. Concernant le dollar,
le pétrole étant libellé en
billet vert, une baisse de
celui-ci rend l'or noir
moins onéreux pour les
acheteurs utilisant d'autres
devises, ce qui alimente la
demande et soutient les
prix.

Par ailleurs, l'ouragan
Laura, dont l'arrivée dans
le Golfe du Mexique afait
monter les prix en milieu
de semaine dernière, a oc-
casionné moins dedégâts
qu'attendu.

Ces dommages moin-
dres avaient d'ailleurs pé-
nalisé les cours de l'or
noirlundi, tandis que les
infrastructures pétrolières
reprenaientprogressive-
ment leur production. 

«L’OMS soutient pleinement les
efforts visant à rouvrir les éco-

nomies et les sociétés. Nous voulons
voir les enfants retourner à l’école et
les gens retourner au travail, mais
nous voulons que cela se fasse en
toute sécurité », a déclaré lundi Te-
drosAdhanomGhebreyesus, direc-
teur général de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), lors
d’un point de presse virtuel organisé
depuis Genève.

Selon lui, après des mois de
COVID-19, la fatigue et l’exaspéra-

tion se font sentir parmi la popula-
tion, mais aucun pays ne peut pré-
tendre que la pandémie est
terminée.« La réalité est que ce coro-
navirus se propage facilement, il
peut être mortel pour les personnes
de tout âge et la plupart des gens res-
tent vulnérables », a-t-il dit.

« Si les pays veulent vraiment rou-
vrir, ils doivent prendre au sérieux la
suppression de la transmission (du
virus) et sauver des vies », a-t-il
ajouté.

« Dans de nombreux pays, nous

avons vu des flambées explosives
liées à des rassemblements de per-
sonnes dans des stades, des boîtes de
nuit, des lieux de culte et dans d’au-
tres foules », a averti le chef de
l’OMS.

Par ailleurs, M. Tedros a souligné
que la réduction du nombre de décès
liés au COVID-19 passe inévitable-
ment par la protection des groupes
vulnérables, notamment les per-
sonnes âgées, celles souffrant de ma-
ladies sous-jacentes ainsi que les
travailleurs essentiels.

BOURSE Pétrole

Le Brent s'approche
des 46 dollars à Londres

Guinée
Le président

Alpha Condé
candidat à un

troisième 
mandat

Le président guinéen Alpha Condé
sera candidat à un troisième man-

dat lors du scrutin prévu le 18 octobre,
a indiqué lundi son parti, alors que la
perspective d'une nouvelle candidature
a soulevé depuis des mois une vague de
protestation qui a fait des dizaines de
morts.

Le parti au pouvoir, le Rassemble-
ment du peuple de Guinée (RPG)
l'avait"sollicité" début août pour qu'il se
représente.

A 82 ans, Alpha Condé, élu en 2010
et réélu en 2015, avait dit "prendre
acte"sans formellement s'engager, mais
en demandant à sa formation et à ses al-
liés de s'engager sur un programme cen-
tré sur les femmes, les jeunes et les plus
démunis.

Les partis de la majorité ont soumis
au président une "proposition de pacte"
pour l'application de ce programme, a
indiqué le RPG dans un communiqué lu
dans la soirée à la télévision nationale
RTG.

La Constitution guinéenne limite le
nombre de mandats présidentiels à
deux, mais l'adoption en début d'année
d'une nouvelle loi fondamentale, qui
maintient cette limitation, lors d'un ré-
férendum boycotté par l'opposition, per-
met à M.Condé de remettre les
compteurs à zéro, affirmaient depuis des
mois ses partisans.

Alpha Condé a, à de nombreuses re-
prises, critiqué cette limitation, laquali-
fiant d'injuste.

Nous "avions invité le chef de l'Etat a
briguer un nouveau mandat comm l'au-
torise la nouvelle Constitution", a af-
firmé lundi sans ambiguïté le RPG

dans son communiqué.
Lancée en octobre 2019 par le Front

national pour la défense de laConstitu-
tion (FNDC), formé des principaux par-
tis d'opposition et d'organisations de la
société civile, la mobilisation contre un
éventueltroisième mandat d'Alpha
Condé, plusieurs fois réprimée, a fait
desdizaines de morts parmi les manifes-
tants.

Alpha Condé, ancien opposant histo-
rique, est devenu en 2010 le premierpré-
sident démocratiquement élu après des
décennies de régimes autoritairesdans
cette ancienne colonie française
d'Afrique de l'Ouest, où plus de lamoitié
de la population vit dans la pauvreté
malgré la richesse de son

COVID-19 
Pour l’OMS le retour à l'école 

et au travail doit se faire en toute sécurité
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Horizontalement
1 - Qualité importante pour votre confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla - Mot qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible - Marque de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible par deux
8 - Mammifère nocturne arboricole - Il va lentement au Brésil
9 - Machine hydraulique - Tente de guérir
10- Passerai au laminoir

Verticalement
A - Abritons
B - Parasite du foyer 
C - Sa présence porte chance - Chapelain
D - Bien dans le coup - Bramerait
E - Etre d'accord - Parfaitement crédible
F - Sympathiques
G - S'inquiéta (se) - Réduit la voilure
H - Installés à part - Jeune cadre mis en réserve
I - Mortel - Implora
J - Conviendra - Grande nation - Soldat de la précédente
K - Bonnes poudres pour le cuir - Plat du midi
L - Calculeriez la valeur 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  un chien

J'ai quatre pattes

J'aboie Et on dit que 

je suis le meilleur ami

de l'homme.

A chaque pas que vous faites, il y
a environ 200 muscles de votre

corps qui entrent en action !

Notre corps contient plus de 600 muscles.
Nous utilisons 200 d’entre eux à chaque pas

que nous faisons. Sachant que le nombre
moyen pas qu’une personne fait chaque jour
est de 10 000. C’est beaucoup de travail pour

ces 200 muscles.

Il faut environ 72 muscles pour parler, 17
muscles pour sourire et 43 pour manifester

notre mécontentement.

Les muscles les plus actifs de notre corps son
ceux de nos yeux, en effet, ces derniers se dé-

placent en moyenne 100 000 fois par jour.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AGA ARTE ARENE EGARES IMAGEES DEFAILLI AGENOUILLE
ART ELFE ASSIS EGERIE LENTEUR ENNEMIES
COI EOLE BEDON HAMEAU MIAULER MARNIERE
EMU EURE BLEMI IRONIE PEUVENT - 11 -
ERG FOIN EFFET PAMAIS VARAPPE EUTHANASIES
LAI IOTA ENNUI PLEINE
LES MARI MEUTE RENDIT
MAL MATA NURSE TERNES
MOT MELE SEING VALEUR
NET OMIT VELOCE
OIT ONDE
ORE RALA
PIE RETS
RAS SENS
ROI TETU
SAI TSAR

UNIR
VETO
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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/

