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Une quantité de kif
traité s'élevant à trois

(03) quintaux et quatorze
(14) kilogrammes a été saisie
lundi par des Garde-fron-
tières dans la wilaya de
Naâma, indique mardi le mi-
nistère de la Défense natio-

nale (MDN) dans un com-
muniqué."Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des
Garde-frontières ont arrêté,
le 15 juin 2020, quatre (04)
narcotrafiquants et saisi une
grande quantité de kif traité

s'élevant à trois (03) quin-
taux et quatorze (14) kilo-
grammes, et ce, suite à une
embuscade tendue près de la
commune de Sfissifa, Daïra
de Aïn Safra, wilaya de
Naama en  2e Région mili-
taire", souligne le MDN. 

MDN  
Saisie de plus de 3 quintaux 

de kif traité à Naâma

Bourhim Hocine

La cour d'appel
près le tribu-
nal de la cité

Djamel Eddine, a reporté
le procès de l’ex directeur
du Centre hospitalo- uni-

versitaire (CHUO, Dr.
Benzerdjeb), A.B, son fils,

ainsi qu'un directeur
d'une école moyenne et
des entrepreneurs, pour
détournement de fonds,

offre d’indus privilèges et
de marchés publics de ma-
nières frauduleuse, décla-

ration mensongères et
faux et usage de faux. 

Onze mis en cause dans
cette affaire, auraient parti-
cipé à des signatures de
quatre contrats de marchés
publics pour une valeur
s'élevant à 30 milliards de
cts.  

Le report de ce procès
append-on est dû a une
panne de réseau de com-
munication permettant de
tenir l'audience via le
moyen de la vidéoconfé-
rence. Pour mémoire la
première instance près le
même tribunal, a requis
une peine de 2 ans de pri-
son ferme à l'encontre de
l’ex directeur du CHUO, 02
ans de prison ferme à l'en-
contre du l'ex directeur de

l'école moyenne El Mo-
krani et 06 mois de prison
à l'encontre d'une em-
ployée de cet hôpital, alors
que le reste des accusés
dont le fils du principal ac-
cusé soit l’ex directeur du
CHUO ont été acquittés.

Cette affaire qui remonte
a quelques mois, lorsque
les éléments de la police ju-
dicaire relevant de la sûreté
de wilaya d'Oran ont ou-
vert une enquête approfon-
die suite à la réception
d'une lettre anonyme. L'au-
teur de cette lettre, a dé-
noncé l’ex directeur du
CHUO, révélant l’existence
d’anomalies graves dans la
signature de contrats de
marchés publics dont un
contrat avec une société
privée de location de voi-
tures appartenant à son fils.
Dans leurs investigations
les éléments de la brigade
économique et financières,
ont épluché les dossiers des
transactions entre 2015 et
2016 concernant des offres
de marchés de projets de
réhabilitation et d’équipe-
ment. Ils ont découvert de
graves abus des lois régis-
sant les marchés publics,
concernant quatre (04)
offre de marchés douteux
d'une valeur total de 30
milliards de cts.  L'enquête
a permis aussi de lever le

voile sur une opération de
détournement de loge-
ments de fonction des
fonctionnaires de secteur
de la santé par l'ex direc-
teur et le recrutement
d’une employée qui aurait
falsifiée son certificat de
scolarité en complicité avec
l'ex directeur du CEM El
Mokrani. Lors du réquisi-
toire, l'accusé principal a
nié les faits retenus contre
lui, précisant que tous les
offres de marchés publics
signés alors qu'il était en
poste, sont conforme à la
réglementations et que les
entreprises retenues pour
divers projets exerçaient
déjà sur le terrain depuis
2012 avant même qu’il
n’occupe le poste de direc-
teur du CHUO. En ce qui
concerne le contrat signés
avec l'entreprise de loca-
tion de véhicule apparte-
nant à son fils, le mis en
cause avait signalé que son
fils a occupé le poste de gé-
rant pour une durée de un
(1) mois seulement dans
cette agence et qu’aucun
contrat n'a été signé durant
cette période. Le reste des
accusés, dont la majorité
sont des entrepreneurs
avaient tous affirmé qu'ils
ont bénéficié de marchés
conformément à la régle-
mentation en vigueur.

Affaire de marchés publics douteux au CHUO

Report du procès 
de l'ex-directeur du CHUO
et plusieurs autres accusés

Santé
Premier de cas de la maladie
de Kawasaki à Batna !

L’Algérie vient d’enregistrer le premier cas de contamina-
tion à la maladie de Kawasaki au centre hospitalo-univer-

sitaire de Batna. Le patient est un bébé de trente-deux mois dont
la famille habite à Ain Touta. La famille du bébé n’avait pourtant
enregistré aucun cas de contamination au Coronavirus. La ma-
ladie  de Kawasaki est considérée comme une extension du
Covid 19, affirme le site électronique d’Ennahar online. La ma-
ladie de Kawasaki est une maladie inflammatoire aiguë qui
touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans. De graves
complications cardiaques sont possibles : cette pathologie né-
cessite généralement une hospitalisation.

Les transporteurs refusent les conditions de
reprise de l’activité  

Oran toujours sans
transport en commun

Jalil M.

Après la polémique des chauffeurs de taxi, voici que les
transporteurs en commun  refusent de travailler sous
la réserve d’appliquer les conditions de prévention et

d’hygiène instaurées par le gouvernement. Le lundi, premier jour
de la reprise, les moyens de transport en commun étaient moins
visibles que d’habitude, en fin de journée, on a appris que plu-
sieurs transporteurs ont vu leurs papiers retirés à cause du non-
respect des mesures sanitaires de prévention contre la
propagation du covid 19. Hier mardi, seul quelques bus la ligne
34 assuraient le service a-t-on constaté.

Ainsi en dépit de l’autorisation du premier ministre, le trans-
port à Oran s’est résumé durant les deux derniers jours aux taxis
individuels, même la Setram n’a pas encore mis les rames du
tram sur les rails.  Il faut dire que le transport en commun reste
le plus redouté par les pouvoirs publics, la contamination pou-
vant y être en masse si les mesures de prévention n’y sont pas
respectées. Ceci revient au fait que contrairement au taxi, les bus
transportent un grand nombre de personnes, le contrôle y reste
une mission difficile voire impossible. Du coup, c’est à la direc-
tion du Transport d’organiser la situation. La tutelle avait émis
en  début de semaine un communiqué qui détaille les mesures
strictes qui devront être adoptées au sein des moyens de trans-
port en commun, les bus des lignes urbaines et le tramway.
Parmi ces conditions, le nombre des personnes transportées soit
se limiter au nombre de sièges,  il est strictement interdit de trou-
ver dans un bus un usager debout afin de garantir la distancia-
tion entre les personnes, mettre le gel à la portée de tous et le
nettoyage régulier du bus au cours de la journée est bien évi-
demment imposé. Ces mesures n’ont pas été respectés par bon
nombre de transporteurs ayant repris du service qui ont été rap-
pelés à l’ordre par les services de sécurité. Certains de ces trans-
porteurs ont vite fait de jeter l’éponge sachant qu’ils ne pourront
pas respecter ces consignes et surtout de les imposer sur les usa-
gers. Résultat, la ville est encore sans transport collectif, en at-
tendant une intervention de la direction de tutelle. 



La saleté ronge Oran 

Grève des entreprises de ramassage
des ordures ménagères et démission

du délégué à la DHA 
Les concessionnaires assu-
rant le prélèvement des or-

dures en contrat avec la
commune d’Oran sont reve-

nus à la charge mettant encore
une fois la ville et le bienêtre

du citoyen en otage. Hier, pour
la deuxième fois en l’espace

d’une semaine plus d’une cin-
quantaine de camions de pré-

lèvement des ordures ont été
garés le long du siège de la di-

vision de l’hygiène et de l’assai-
nissement DHA, un sit-in qui
n’a pas manqué de provoquer
la perturbation de la circula-

tion sur le 3ème boulevard pé-
riphérique, sur le pont

Asmidal menant du rond
point de la cité Emir Abdelka-

der à la gare routière El Bahia. 

Hafida B.

Les conséquences de ce
débrayage ne se limi-
tent malheureuse-

ment pas à une perturbation de
la circulation, mais à  une at-
teinte à l’environnement et au
bien être des citoyens. L’arrêt des
camions de prélèvement des or-
dures signifie qu’il n’ ya pas eu
de collecte des ordures ména-
gères à travers des quartiers de la
ville, à une période de pandémie
que seule des mesures strictes de
propreté et d’hygiène peuvent
combattre. Oran est sale.  

« « « « Que demandent les
concessionnaires privés chargés
de collecte des ordures de la
commune d’Oran ? » » » »

Les concessionnaires récla-
ment encore et toujours leur
paiement, ils veulent une épura-
tion de la situation avec la com-
mune d’Oran qui a toujours mal

géré le dossier de la collecte des
ordures et son  contrat avec les
concessionnaires privés en ma-
jorité des jeunes promoteurs de
l’ANSEJ. « Il y a parmi nous 26
concessionnaires qui n’ont pas
perçu un sou de leurs créances
de l’année 2019 et nous sommes
à la fin du 2ème trimestre 2020
et nous n’avons pas encore reçu
le paiement du 1er trimestre de
cette année. », dira un des pro-
testataires. D’autres ajouteront, «
la commune n’arrive pas à épu-
rer la situation, certains d’entre
nous détiennent des créances
qui remontent à 2014 et 2015 et
ils continuent à travailler gar-
dant toujours espoir en un dé-
nouement de la situation, mais
surtout pensant à la ville et à son
devenir en cas où ils jettent
l’éponge, mais là on est vraiment
mal et ne pouvons continuer à
encaisser la tare des mauvais
gestionnaire de la commune. ».
Un autre problème a été soulevé
par les grévistes, s’agissant du ca-
hier de charge de la convention
les reliant avec la commune,

pour l’année en cours qui n’a pas
encore été signé. « Nous n’accep-
teront pas que le prix du ton-
nage soit revu à la baisse, nous
avions convenu avec la com-
mune pour facturer la tonne
d’ordure prélevé à 1700 D.A, or
l’année dernière bous avons pris
sur nos sociétés, et avons accepté
que la tonne prélevé soit facturé
à 1500 D.A. Pour 2020 nous exi-
geons de revenir à la tarification
initiale.». La grève des conces-
sionnaires avait débuté mercredi
dernier, les bacs jonchés d’or-
dures dans les quartiers d’Oran,
notamment Oran est, se sont
transformés au fil des derniers
jours en points de décharge sau-
vage. Les concessionnaires pri-
vées de ramassage d'ordures
conventionnées avec la com-
mune d'Oran, ne comptent pas
reprendre leurs activités, d’au-
tant plus qu’ils ne trouvent plus
d’interlocuteur à la division de
l’hygiène et de l’assainissement
dont le délégué a déposé sa dé-
mission à cause d’une situation
catastrophique hérité. 

AADL Oran
Les locataires acquéreurs 

refusent de payer 
les charges

Jalil Mehnane

Gelées depuis des mois à cause de la propagation du virus
Covid-19, l’agence de l’amélioration et du développe-

ment du logement (AADL) a repris les opérations de paiements
mensuels de la location et des des charges de la gestion admi-
nistrative. Les locataires acquéreurs des cités AADL ont été sur-
pris de voir les montants à payer dont certains ont atteint les5
millions cts. Exaspérés, les résidents, ont décidé de s’unir pour
la mise en place d’une action commune qui regroupera tous les
ilots des cités AADL. Le but est d’appeler la direction régionale
à s’expliquer quant à cette décision, qui stipule le paiement des
arriérés sans échéanciers, alors que le gel de cette opération a
été décidé par les hautes autorités de l’Etat, en pleine lutte contre
le coronavirus. L’un de ces locataires acquéreurs nous dira à ce
propos : «Je vous le dis clairement, on refuse de payer, car notre
argent est censé être exploité dans l’entretien et la maintenance
des immeubles et de l’environnement, or ce n’est pas ce qu’on
voit sur le terrain, la filiale GestImmo est complètement ab-
sente, nos cités sont livrées à elles-mêmes, si ce n’est les comités
qui essaient de prendre en charge les carences laissées par l’en-
treprise » dira notre interlocuteur.

Où sont les agents de Gest-Immo ?

Les représentants de chaque ilot se sont réuni lundi, et ont
décidé à l’unanimité de ne pas payer ces quittances encombrées
depuis le début du confinement, qui seront collectées et remises
à la direction de l’AADL, en guise de mécontentement. 

Dans un communiqué dont nous possédons une copie, ils
ont appelé l’agence AADL de reporter l’opération de paiement
du loyer des mois précédents, pour ceux qui ne peuvent pas
payer, et annuler carrément le paiement des charges, à cause de
la prestation de services quasi inexistante.  

Les résidents ont décidé également d’écrire aux responsables
de la wilaya, au ministère de l’Habitat et au même au Président
Tebboune, afin de faire entendre leurs voix et celles de tous les
locataires acquéreurs qui souffrent du même problème.

Créée en 2009, la filiale de l’AADL, en l’occurrence la SPA
GestImmo n’a pas réussi à relever le défi, qui était de parer aux
insuffisances constatées à travers les cités, les problèmes encom-
brés ont rendu des cité pilotes comme celle de Ain El Beida, un
modèle de la mauvaise gestion et le laisser aller, d’où l’agacement
des habitants qui ont décidé de passer à l’acte et mettre fin à
cette anarchie. 
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Chahmi B. 

Les étudiants des soutenances de
fin d’études à l’université d’Oran

s’inquiètent de savoir si leurs travaux
seront malgré tout validés en l’état, alors
qu’ils envisagent même de refaire leur
année de master 2 pour pouvoir s’assu-
rer un mémoire de qualité et entière-
ment validée. 

Pour l’heure, ce sera le cas par cas et
les dernières soutenances seront pro-
grammées en septembre.En effet, en

raison des restrictions liées à la crise sa-
nitaire socio-sanitaire, les étudiants
universitaires appelés à tenir leur sou-
tenance de fin d’études, à savoir le mas-
ter 2 et le doctorat, se trouvent devant
un véritable dilemme.Le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique avait, en effet,
édicté des mesures et conditions spéci-
fiques à réunir pour l’organisation des
soutenances. 

Si quelques soutenances de doctorat
et d’habilitation se sont tenues à huis

clos, sans la présence des proches des
étudiants et devant un jury réduit, la
question des mémoires ayant un volet
pratique pose problème. 

En effet, les étudiants devant soute-
nir leur mémoire de master 2 doivent,
pour le volet pratique, réaliser des
stages, quelle que soit leur spécialité,
avec rapport de stage devant être validé
par l’encadreur.

Malheureusement, pour certaines
spécialités, la crise de Covid-19 a freiné
ou empêché le déroulement des stages,

notamment dans les hôpitaux ou dans
les laboratoires de travaux publics. Au-
jourd’hui, nombre d’étudiants n’ont pas
pu mener à bien leurs stages, alors que
d’autres ne les ont même pas commen-
cés en raison de l’arrêt des toutes les ac-
tivités. 

Résultat, des étudiants de biologie,
de chimie, de mécanique, entre autres,
ont dû modifier leurs sujets dans la pré-
cipitation, et d’autres n’ont pas achevé
leurs stages et se trouvent avec des don-
nées et des résultats incomplets.

Université d’Oran
Inquiétude des étudiants en fin d’études
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Les priorités ça se discutent
et s'élargissent à d'autres celles
des entités directement concer-

nées ou celles ayant des droits
de regard dans le cadre de

leurs missions. On cite notam-
ment la société civile et le

mouvement associatif. Les
concertations sont les bienve-

nues et à travers elles jaillis-
sent des propositions faciles à

transformer en inscriptions de
projets de développement local

au titre des opérations plani-
fiées sur budget de l'Etat ou

dans le cadre des fonds gérés
par le ministère de l'intérieur

et des collectivités. 

Boualem. Belhadri

Le revêtement en béton
bitumineux des routes
du réseau routier  de la

wilaya d'Ain Temouchent et
des rues de plusieurs villes est
l'opération qui a pris la part du
lion dans les préoccupations des
responsables locaux, autorités et
pouvoirs publics. En ces mo-

ments l'attention est focalisée
autour des collectivités bal-
néaires et côtières qui ont un
déficit avéré important. Bou-
zedjar, ses axes importants, ceux
de la pénétrante et ceux reliant la
ville au port ainsi que certaines
rues délabrées devaient refaire
peau neuve avant l'ouverture de la
saison estivale. Le projet, dont les
travaux connaissent un taux phy-
sique satisfaisant, a été inscrit au
titre d'une opération financée par
la caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales
issue de la restructuration du
fonds commun des collectivités

locales. Pour l'heure arriver à
concrétiser ce projet dans les
normes usuelles et dans les dé-
lais contractuels est le vœu des
collectivités locales, souhait qui
va avec les objectifs fixés et les
attentes des touristes et des esti-
vants. Cependant la route dé-
doublée, reliant la RN2 à
l'entrée d'El Amria et la ville de
Bouzedjar et son port nécessite
réellement une signalisation
renforcée et un balisage adéquat
notamment pendant la nuit. Ce
problème n'est nullement
ignoré par les autorités des tra-
vaux publics. 

Ain Témouchent 

La voie dédoublée RN2- Bouzedjar,
un important investissement côtier

La direction
de l'environnement

met le voile
en direction des plages

Boualem. Belhadri

Plusieurs associations œuvrant dans le domaine
de l'environnement et en particulier les anciens

SMA et les comités locaux ont répondu à l'appel de la
direction de l'environnement de la wilaya d'Ain Te-
mouchent qui mène une grande opération d'entretien,
d'enlèvement des ordures et de sensibilisation au pro-
fit des estivants et des citoyens de Bouzedjar ainsi que
les vacanciers fréquentant les plages (1) et (2) de Bou-
zedjar. La sortie a été encadrée par l'ingénieur Mme
Soumia de la direction de l'environnement qui a mo-
bilisé, selon les propos de cette dernière 30 volontaires
venus de plusieurs localités de la wilaya et d'Ain Te-
mouchent. Ces travaux d'entretien entrent dans le
cadre de la préparation de la saison estivale édition
2020 dont l'ouverture restera hypothéquée par l'amé-
lioration de la situation endémique générée par la
pandémie du coronavirus. Aussi au niveau de la
deuxième plage qui est contiguë au port de pêche de
Bouzedjar, une âme charitable a remis plusieurs di-
zaines de bavettes aux responsables de l'environne-
ment lesquels ont désigné des bénévoles pour les
distribuer sur les lieux et alentours aux gens rencon-
trés sur leur passage. Les deux plages (1) et (2) étaient
couvertes de résidus jetés par les vagues pendant le
mauvais temps. 

I. Yacine

Pas moins de 214 affaires
liées aux différents as-

pects de criminalité, impliquant
266 individus dont 74 placés en
détentions ont été traité par les
éléments de la police à Mascara
durant le mois de mai dernier.
Parmi les affaires traitées, l’on
enregistre 120 affaires relatives

à des atteintes aux personnes
impliquant 122 individus et 43
affaires d’atteintes aux biens im-
pliquant 54 personnes. En ma-
tière de lutte contre les
stupéfiants, les policiers de la bri-
gade de lutte contre les stupé-
fiants ont mis hors d’état de nuire
43 personnes dont trois femmes
et un mineur, impliquées dans 26
affaires de trafic et consomma-

tion de drogues, aux termes
desquelles ont été saisis 1855
comprimés hallucinogènes ainsi
que deux kilogrammes et 729
grammes de kif traité. À l’issue
de leurs présentations devant les
autorités judiciaires, 28 suspects
ont été placés en détention pro-
visoire et les autres ont bénéficié
de des différentes formules de
libération

Mascara
74 personnes écrouées par la sûreté

de wilaya en un mois

I. Yacine 

Une quantité de 480 uni-
tés de boissons alcooli-

sées a été saisie par les policiers
de Tighennif, à 20 km de
Mascara et deux personnes,
H. K, et M. K, âgées de 24 et
51 ans, ont été arrêtées dans
le cadre d’une opération de
lutte contre le trafic illicite de
boissons alcoolisées. L’inter-
vention de la police a eu lieu
après l’exploitation de rensei-
gnements au sujet de l’acti-
vité du suspect, H. K, âgé de

24 ans, qui revendait des
boissons alcoolisées à partir de
son domicile familial. La per-
quisition dudit domicile a per-

mis aux policiers d’arrêter le
complice, M. K, âgé de 51 ans et
de saisir la quantité des boissons
alcoolisées.

Tighennif 
Saisie de 480 unités de boissons alcoolisées

Bouhanifia 
Le chef de daïra n’est plus

I. Yacine

M. ameurBenlahrech, chef de daïra de Bouha-
nifia, à 20 km de Mascara, n’est plus. Il est dé-

cédé, dans la soirée du dimanche, des suites d’un arrêt
cardiaque.

Le défunt était chef de daïra de Oued El Abtal, à 50 km
de Mascara, avant d’être muté à Bouhanifia lors du mou-
vement opéré dans le corps des chefs de daïra le 3 novem-
bre 2018. Jusqu’au 4 mars 2012, il exerçait la fonction de
secrétaire général de la daïra de Hassi R’mel, dans la wi-
laya de Laghouat.

Sig
Un quarantenaire

arrêté en possession
d’une quantité de kif

I. Yacine 

Un dealer, N. J, âgé de 40 ans, a été écroué par le tri-
bunal de Sig, à Mascara, après son arrestation par

des éléments de la police, lors d’une descente dans la cité
des jardins, dans la ville de Sig, où il revendre les subs-
tances toxiques. Placé sous surveillance, le dealer a été ar-
rêté en flagrant délit de détention d’une plaquette de kif
traité pesant 100,5 grammes ainsi qu’une somme d’argent
représentant les revenues du trafic de la drogue. 



Actualisation des méthodes et programmes scolaires

Document de projet à enrichir 
Le ministre de l'Education na-

tionale, Mohamed Ouad-
jaout a affirmé, lundi, que

les syndicats du secteur "recevront
prochainement pour enrichissement"
un document de projet relatif à la ré-

vision et à l'actualisation des mé-
thodes et programmes

d'enseignement.

Répondant aux questions des mem-
bres de la Commission des finances et
du budget de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), lors d'une plénière
consacrée au débat du projet de loi de
règlement budgétaire de l'Intérieur
pour l'exercice 2017, M. Ouadjaout a
précisé que les syndicats recevront pro-
chainement pour enrichissement un
document de projet "concernant l'ac-
tualisation des méthodes, programmes
et contenus des manuels scolaires", sou-
lignant que "la réussite de ce projet est
la responsabilité de tous et je n'ai rien à
dire ni à cacher à ce sujet".

Le ministre a indiqué, à ce propos,
que l'actualisation des méthodes, conte-
nus des manuels et programmes sco-
laires "se veut un projet de très grande
importance", ajoutant qu'il s'est engagé
depuis qu'il a pris ses fonctions, à ouvrir
des ateliers consacrés à ce dossier "avec
la contribution de l'ensemble des ac-
teurs tant au niveau local que national".

Concernant la numérisation du sec-
teur de l'Education, M. Ouadjaout a dit
que "le ministère a franchi de grands
pas en faveur de cet objectif ", recon-
naissant, par ailleurs, concernant l'éva-
luation des directeurs de l'éducation des
wilayas du pays, qu'il y a des problèmes
au niveau des directions de l'éducation,
-sans pointer du doigt aucun d'eux-.

"Il y a une évaluation pour chaque
directeur et directrice au double plan
matériel et humain. Si nous prenons
une quelconque décision, cette dernière
sera fondée, loin de tout favoritisme et
dans la transparence", a-t-il soutenu.

Le ministre a promis de conférer da-
vantage de transparence au fonctionne-
ment des établissements éducatifs à
travers une application interactive entre
les parents d'élèves, les enseignants et

l'établissement, ainsi que d'ouvrir la
voie en matière de télé-enseignement
via les moyens modernes, lesquels se-
ront à la portée de la majorité (émis-
sions télévisées, cours sur la plateforme
numérique et la chaîne El Maarifa TV
7, séances d'accompagnement psycho-
logique et pédagogique de l'élève).

Evoquant les préoccupations profes-
sionnelles aussi bien des enseignants
contractuels que des remplaçants, le
ministre a affirmé qu'il accorde un in-
térêt à ce sujet, déclarant "Nous exami-
nons plusieurs options selon les
données et les lois à l'effet de parvenir
à une solution consensuelle".

Il a annoncé, à cette occasion, que
l'examen du dossier par une commis-
sion spécialisée se fera à l'issue de la
consultation de son rapport "pour éva-
luer la situation et trouver des solu-
tions". "Nous devons comprendre que
les postes vacants ne sont pas un acquis
systématique, car ces derniers sont des-
tinés en premier lieu aux diplômés des
écoles normales supérieures (ENS)", a-
t-il expliqué.

Pour ce qui est de la situation du sec-
teur, M. Ouadjaout a indiqué que les
priorités du ministère étaient l'amélio-
ration de cette situation sur tous les
plans par l'élaboration d'un fichier dé-
taillé de tout établissement éducatif au

niveau national pour s'enquérir à temps
de l'ensemble des lacunes et des besoins
et partant, améliorer la situation de
chaque établissement".

Il a fait état, à ce propos, d’un projet
de «construction typique de l’établisse-
ment d’enseignement primaire» à tra-
vers l’introduction de moyens
fonctionnels relatifs à l’établissement
comme l’informatique.

Le ministre a également révélé qu’il
tendait à introduire l’enseignement de
l’Anglais au cycle primaire sans fournir
davantage de détails.

S’agissant de la formation des ensei-
gnants, M. Ouadjaout s’est dit soucieux
d’introduire l’enseignement de l’infor-
matique et des NTIC dans les pro-
grammes de formation relatifs aux
écoles supérieures des enseignants, op-
tant pour la nécessité de revoir la for-
mation des enseignants au niveau des
trois paliers.

Les responsables du secteur, pour-
suit-il, ont décidé de programmer des
cours du troisième trimestre de l’année
2019-2020 en début de l’année pro-
chaine dans le but de rattraper les le-
çons ratées, précisant que les cours déjà
présentés ne constituent qu’un appui et
un soutien psychologiques.

Il a affirmé par ailleurs que la pré-
sence des élèves aux cours ratés, estimés

de 3 à 4 semaines, était obligatoire, rap-
pelant que le secteur aspire à une vision
prospective et une bonne gouvernance
avec l’association de toutes les compé-
tences pour parvenir à des solutions
consensuelles à l’ensemble des pro-
blèmes de l’éducation en Algérie.

Présentant des chiffres concernant le
budget de son secteur au titre du règle-
ment budgétaire 2017, M. Ouadjaout a
fait savoir que les affectations initiales
dans le budget de fonctionnement
étaient estimées à 746,261 mds DA soit
18,08% du budget de fonctionnement
de l’Etat sans compter les charges com-
munes tandis que les affectations défi-
nitives avaient atteint 760,063 mds DA
soit une augmentation de 13.802 mds
DA.

Quant aux affectations consommées,
elles avoisinent les 722,414 mds DA soit
un taux de consommation de 95,05%.

Evoquant les postes ouverts, le mi-
nistre a indiqué que l’année 2017 avait
été marquée par l’ouverture de 738.792
postes.

Les ressources financières réservées
à la couverture des salaires ont la part
du lion dans le budget de fonctionne-
ment dont la plus grande partie revient
aux dépenses du personnel (708.892
mds DA), soit 93,26% du budget de
2017.
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L’armée algérienne réfute toute responsabilité
dans le décès d’un homme à la frontière avec le

Mali, affirme un communiqué du ministère de la Dé-
fense,précisant que les responsables sont «des per-
sonnes connues par leurs activités suspectes dans la
contrebande et le crime organisé». «Suite aux infor-
mations incitatives colportées via les réseaux sociaux,
le 15 juin 2020, accusant des éléments de l’Armée Na-
tionale Populaire d’avoir ouvert le feu sur des indivi-
dus dans la localité frontalière malienne d’Ikhraben,
limitrophe de la Commune de Tinzaouatine en 6ème
Région Militaire, le Ministère de la Défense Nationale

dément formellement ces allégations infondées, et af-
firme que ces événements se rapportent à une tenta-
tive, menée par des personnes connues par leurs
activités suspectes dans la contrebande et le crime or-
ganisé, visant à détériorer le mur de sécurisation, en
appelant les habitants à la violence et à la manifesta-
tion, dans une manœuvre visant à libérer l’étreinte sur
leurs intérêts dans la région», affirme le Ministère de
la Défense Nationale dans un communiqué rendu pu-
blic sur son site. Au moment où les éléments des
Garde-frontières ont intervenu pour apaiser la situa-
tion, des coups de feu inconnus ont été ouverts depuis

Ikhraben en direction des positions de nos Garde-
frontières, ayant touché un individu parmi la foule,
qui a été immédiatement évacué par les Garde-fron-
tières pour être pris en charge par les services de santé,
mais qui a succombé malheureusement à ses bles-
sures. Suite à ces événements, le Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale Populaire a ordonné
l’ouverture d’une enquête pour élucider les circons-
tances de cet incident, et appelle à la vigilance quant
à ce genre de rumeurs et de désinformations, usées
par des parties hostiles, visant à perturber la situation
dans cette région.

Evènements de Tinezaouatine
Les clarifications du MDN 
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Cercle du commerce et de l'industrie Algéro-Espagnol

M. Bouabdallah fait état de l'envoi au
Gouvernement d'un "prélude" de refonte

du modèle économique national
Pour relancer l'économie, fra-

gilisée par la pandémie du
Covid-19, il va falloir travailler

dur pour "remonter la pente", es-
time le président du Cercle du
commerce et de l'industrie Al-

géro-Espagnol, s'exprimant
mardi, à l'émission L'Invité de la

rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne.

Comme contribution à cette
relance, M. Djamal-Eddine

Bouabdallah signale qu'après
concertations avec les fédération
patronales et associations profes-
sionnelles, un rapport contenant
une série de recommandations a
été soumis au Chef du Gouverne-
ment, un prélude, précise-t-il, de
refonte du modèle économique

national. 

Parmi ces recommanda-
tions, il propose que l'Etat
renonce à encaisser les

échéances fiscales et parafiscales
pour 2020, que les chefs d'entre-
prises, selon lui, "ne pourront pas
payer", en raison du manque à ga-
gner provoqué par la situation sa-

nitaire affectant le pays.
M. Bouabdallah demande, éga-

lement, une accélération au profit
de ces derniers, des procédures
d'accès au crédit, un allègement des
mises en chômage technique d'em-
ployés, "en évitant tout caractère abu-
sif ", la reconduite des autorisations et
homologations, de même que l'impli-
cation des collectivités locales dans la
facilitation des démarches adminis-
tratives. 

Pour lui, un bon climat des af-
faires est tributaire de la stabilité,
particulièrement pour ce qui
concerne les textes juridiques, dont
le Code fiscal, organisant l'activité
économique. A propos de ce code,
datant des années 90, il y a lieu, in-
dique-t-il, d'en refaire un nouveau,
en prenant en compte les aspects
structurel et fonctionnel de cette ac-
tivité. 

Pour attirer les IDE, il faudrait,
insiste-t-il, asseoir une stratégie in-
dustrielle "claire et précise", amar-
rée à un socle solide. Il estime, à cet
effet, que les représentants d'entre-
prises, mais aussi les partenaires
sociaux, sont partie prenante de la

régulation de l'économie.
A travers l'ouverture qui se pré-

cise "vers la destination Algérie", il
juge que l'idée d'introduire le sys-
tème 51/49 au profit des potentiels
investisseurs étrangers, "que l'on
trouve un peu partout à travers le
monde", n'est suffisante. Pour lui il y
a des ajustements et des réformes à
opérer, d'autant, relève-t-il, que l'Al-
gérie "est un marché intéressant et va
le devenir". Il fait à ce titre mention
de l'ouverture, en janvier 2021, de
l'Union douanière avec l'Afrique.

Pour ce qui a trait au secteur in-
formel, l'intervenant recommande de
"le frapper" par le biais de la fiscalité,
le système des "deux poids et deux
mesures", entre celui-ci et les entre-
prises légalement installées, ne
pouvant sans cesse perdurer.

Pour lui, c'est au gouvernement
qu'il appartient de combattre ce
phénomène observant qu'il est
temps, pour cela, "de lancer le pro-
cessus". En attendant la rédaction
d'un nouveau Code fiscal, il men-
tionne la solution consistant à ap-
pliquer le système de forfait à
l'encontre de celui-ci.    

Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,

Cherif Omari, a présidé, en compa-
gnie du ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des
montagnes, FouedChehat, une réu-
nion consacrée à l'examen et au
débat de nouveaux textes législatifs
et juridiques relatifs au foncier
agricole, dont un projet de dé-
cret exécutif portant mise en va-
leur des terres dans le Sud et les
Hauts-plateaux, indique un
communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue
lundi (hier) en présence des ca-
dres du secteur, des directeurs
d'instituts techniques et experts,
M. Omari a souligné l'impératif
d'accélérer l'élaboration et l'ac-
tualisation de textes législatifs
relatifs au foncier agricole pour
encourager l'investissement et
lever les obstacles qui entravent
les investisseurs dans ce do-
maine, a précisé la même
source.

Le ministre a donné égale-
ment des orientations pour ac-
célérer la préparation des
dispositions et textes d'application
qui devront accompagner la créa-
tion de l'Office national pour le dé-
veloppement de l'agriculture

saharienne, particulièrement les
cahiers de charge de l'exploitation
durable des terres et des eaux.

Par ailleurs, le ministre de
l'Agriculture a reçu, lundi, le prési-
dent de l'Organisation nationale
des entreprises et de l'artisanat,
Mustapha Rubaine qui était accom-
pagné d'un groupe de jeunes inves-
tisseurs dans le secteur agricole,
ajoute la même source.

Un projet d'investissement "pro-
metteur" dans la filière du lait dans
la wilaya de Médéa a été présenté
à cette occasion. Ce projet est à
même de contribuer à augmenter
la production nationale et à ré-
duire les importations de ce pro-
duit de base.

Soulignant le soutien de l’Etat
à de tels projets, le ministre a ins-
truit les directeurs centraux de
suivre ces jeunes en veillant à la
levée des entraves bureaucra-
tiques qu’ils rencontrent sur le
terrain et en leur offrant l’accom-
pagnement techniques afin de ga-
rantir la réussite de leurs projets,
a ajouté le communiqué du mi-
nistère.

Par ailleurs, le ministre de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural a reçu le président de
la Chambre de l’agriculture de la

willaya de TiziOuzou, qui été ac-
compagné de nombre d’éleveurs
bovins et d’investisseurs dans les
aliments de bétails ainsi que le
prometteur d’un projet de start-
up dans la branche aviculture.

Lors de cette rencontre M.
Omari a pris note des préoccupa-
tions des professionnels axées es-
sentiellement sur le soutien aux
activités d’élevage de veaux et de
production d’aliments destinés
aux vaches laitières.

Le ministre a rassuré ses inter-
locuteurs quant au soutien de
l’Etat à la production nationale,
notamment après les décisions du
Président de la République sur
l’interdiction de l’importation des
produits disponibles au niveau
national de nature à encourager
les producteurs nationaux.

Après avoir pris connaissance
du projet d’une start-up d’un
jeune diplômé universitaire qui a
développé un prototype d’incu-
bateur innovant, le ministre a
donné des instructions pour l’ac-
compagnement de cet ingénieur
dans la réalisation de son projet
visant à préserver la race locale de
poules à travers la création de cet
incubateur, qui peut profiter aux
jeunes et à la femme rurale.

Mise en valeur des terres dans le Sud et les Hauts-plateaux 
Une nouvelle loi en préparation

Agriculture et Micro-entreprise 
Un programme 

d'action pour soutenir
les projets des jeunes 
et de la femme rurale

Le ministère de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural a annoncé dans un communi-

qué, avoir convenu avec le ministère de la
Micro-entreprise, des Startup et de l'Economie de
la connaissance, d'un programme d'action com-
mun visant le soutien des projets d'investissement
en faveur des jeunes et de la femme rurale en ma-
tière de valorisation des produits agricoles pour
créer des postes d'emploi, notamment dans les
zones d'ombre.

Cet accord est intervenu lundi lors d'une séance
de travail présidée par le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Cherif Omari en
compagnie du ministre délégué chargé de l'Agri-
culture Saharienne et des Montagnes, FouedChe-
hat et du ministre délégué chargé des Incubateurs
auprès du ministre de la Micro entreprise, des
Startup et de l'Economie de la connaissance, Nas-
sim Diafat, consacrée à l'examen des opportuni-
tés de coopération et de coordination entre les
deux secteurs pour le soutien des entreprises na-
tionales, particulièrement la micro-entreprise
dans le domaine du stockage et de valorisation
des produits agricoles.

Etaient présents à cette rencontre de coordina-
tion, les cadres des deux secteurs, les membres du
Conseil national interprofessionnel de la filière
céréalière, le représentant de l'Union nationale
des paysans algériens (UNPA), le directeur géné-
ral de l'Office algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), le directeur général du bureau
d'études pour le développement rural, les direc-
teurs des instituts techniques et des experts uni-
versitaires. Lors de cette réunion, les ministres
ont suivi un exposé présenté par les responsables
de la société publique l'Algérienne de réalisation
des équipements et d'infrastructures métalliques
(ALRIM), filière du groupe IMETAL, spécialisée
dans la réalisation des équipements et installa-
tions de petite et moyenne taille pour le stockage
des produits agricoles.

Les intervenants ont évoqué l'importance de ces
installations qui peuvent être réalisées au niveau
ou à proximité des exploitations, ainsi que les
questions techniques relatives notamment à la
maitrise des paramètres climatiques, particuliè-
rement dans le Sud.

A ce propos, M. Omari a mis l'accent sur l'im-
portance de ce type d'installations à même de
préserver la qualité du produit dans des condi-
tions correctes et adéquates et permettre ainsi
d'éviter la pression, notamment en période de pic
de récolte.

Le ministre de l'Agriculture a donné des ins-
tructions pour l'élaboration d'une étude tech-
nique recensant les zones de production et les
capacités des agriculteurs en vue de trouver des
formules adéquates à la réalisation et à l'accom-
pagnement de ce type de projet d'installations qui
contribuent à la valorisation de la production na-
tionale, ajoute la même source.
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MAE
Boukadoum s'entretient avec ses homologues

tunisien, libyen, mauritanien et serbe

L'Algérie condamne avec force les attaque 
terroristes ayant ciblé le centre du Mali

Justice
Installation
de Kamel 
Bernou au
poste de 
directeur

général de la
modernisation
du secteur

Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a

présidé, mardi à Alger, la cérémonie
d’installation de M. Bernou Kamel au
poste de directeur général de la moder-
nisation de la justice.

Dans une allocution prononcée à l’oc-
casion, le ministre a affirmé que l’instal-
lation de M. Bernou à la tête de cette
direction était bien méritée, vu son sé-
rieux et son dévouement dans l’accom-
plissement de son devoir depuis son
arrivée à l’administration centrale du dé-
partement ministériel de la justice en
2002 en tant qu’ingénieur d’Etat en infor-
matique".

Son parcours professionnel, poursuit-
il, est riche de l’expérience technique en
matière d'informatique et de modernisa-
tion, en sus de son expérience adminis-
trative ».

Selon M. Zeghmati, cette mission a été
assignée à M. Bernou pour « sa haute
compétence et performance en termes
d’informatique ainsi que sa maitrise des
techniques de gestion administrative ».

Il a rappelé, à ce propos, que le nou-
veau DG de la modernisation de la jus-
tice avait assumé plusieurs
responsabilités au niveau de la Direction
générale de l’Administration péniten-
tiaire et de la réinsertion (DGAPR).

Le nouveau DG a également occupé
d’autres postes de responsabilité au sein
des ministères des Travaux publics et de
l’Intérieur, précise le ministre, ajoutant
que M. Bernou aura de nouvelles mis-
sions liées aux NTIC à assumer avec res-
ponsabilité afin de contribuer à la
promotion du secteur.

Par ailleurs, le Premier responsable du
secteur a affirmé que son département
avait décidé d’aller de l’avant pour l’intro-
duction des TIC dans la gestion tant pour
les procédures judiciaires que pour les
prestations destinées aux citoyens, aux
magistrats et aux autres usagers, souli-
gnant que ces technologies ont permis à
son secteur, durant les trois derniers
mois, de surmonter plusieurs difficultés
et problèmes induits par la propagation
de la Covid-19.

Les secrétaires généraux des
conseils de wilaya du Ras-
semblement national dé-

mocratique (RND) sont tenus de
transmettre leurs propositions sur la

révision constitutionnelle avant le
21 juin prochain à la commission

nationale d’experts du RND, a indi-
qué, mardi à Alger, le secrétaire gé-

néral du parti, Tayeb Zitouni.

"Dans le cadre du débat national sur
la révision de la Constitution, nous
avons accordé un délai jusqu’au 21
juin aux secrétaires généraux des
conseils de wilaya du RND pour faire
parvenir leurs propositions à la com-
mission nationale d’experts du parti,
chargée de recueillir l’ensemble des
avis sur le texte fondamental du pays",
a précisé M. Zitouni à l’ouverture
d’une rencontre ayant regroupé les se-
crétaires généraux des Conseils de wi-
layas et des membres du Conseil
national du parti.M.Zitouni a fait sa-
voir que la commission d’experts du
parti doit élaborer une synthèse de
toutes les propositions et remarques
en vue d’élaborer un document final
comprenant toutes les recommanda-
tions du RND sur la révision Consti-
tutionnelle.Soulignant que la "priorité
" du RND consiste à aller vers une
"nouvelle Constitution", il a fait obser-
ver qu’"aucun préalable n’a été fixé aux
cadres et militants du parti, appelés à
instaurer un débat démocratique et

res-
ponsable".

M.Zitouni a en outre soutenu que
le RND va mobiliser tous ses élus au
niveau des deux chambres du Parle-
ment pour participer de manière ac-
tive au débat et œuvrer également à la
réussite du référendum populaire sur
la révision de la Constitution.

Il a aussi expliqué que la démarche
du RND s’inscrit dans "la nouvelle vi-
sion politique du parti qui repose sur
un débat interne mobilisant l’ensemble
des militants et mettant un terme à
l’exclusion et à la marginalisation des
compétences du parti".

Qualifiant de "débat stérile" les at-
taques ayant ciblé le président et les
membres du Comité d’experts chargé
de formuler des propositions pour la
révision de la Constitution, le SG du
RND a apporté son "soutien" à ce Co-
mité constitué "d’éminents experts aux

com-
pétences avérées".

S’exprimant sur le programme du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, M. Zitouni a indi-
qué que "le RND n’est pas un parti
d’opposition, mais un parti de consen-
sus au service de l’intérêt suprême du
pays".

Il a de ce fait appelé les différents
partenaires politiques à construire "un
front interne pour immuniser l’Algérie
contre toutes les menaces et les lobbies
externes".

Soutenant aussi que "le RND de-
meurera une force politique qui opte
pour un compromis responsable", il a
réaffirmé le soutien de son parti au
président de la République et à l’Armée
nationale populaire.

Par ailleurs, M. Zitouni a indiqué
que le Conseil national du RND se
tiendra le 27 juin prochain.

Révision constitutionnelle

Les Conseils de wilaya du RND transmettront
leurs propositions avant le 21 juin

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, s'est

entretenu lundi avec ses homologues
tunisien, libyen, mauritanien et
serbe, indique mardi un communi-
qué du ministère des Affaires étran-
gères (MAE).

"Le ministre des Affaires étran-

gères, M. Sabri Boukadoum a eu le
15 juin 2020, des entretiens télépho-
niques avec ses homologues tunisien
M.Noureddine Erray, libyen M. Mo-
hamed Tahar Siyala, mauritanien M.
Ismail Ould Cheikh Ahmed et Serbe
M. Ivica Dacic", précise le commu-
niqué. Selon la même source, "les en-

tretiens ont porté sur les questions
ayant trait à la coopération bilatérale
à la lumière de la situation induite
par la propagation de la pandémie
du Corona, ainsi que sur les derniers
développements en Libye et les ques-
tions internationales d’intérêt com-
mun".

L'Algérie a condamné mardi
"avec force" les attaques terro-

ristes sanglantes qui ont ciblé un
convoi militaire au niveau de la loca-
lité de Bouka Weré dans le centre du
Mali, faisant plusieurs morts dans les
rangs des soldats maliens, a indiqué
le porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères, Abdelaziz Benali
Chérif dans une déclaration."Nous
condamnons avec force les attaques

terroristes sanglantes qui ont ciblé,
dimanche 14 juin 2020, un convoi
militaire au niveau de la localité de
Bouka Weré dans le centre du Mali,
faisant plusieurs morts dans les rangs
des soldats maliens", a déclaré M. Be-
nali Cherif."Tout en nous inclinant
devant les sacrifices que l'armée et les
forces de sécurité maliennes ne ces-
sent de concéder pour la défense de
leur peuple et de leur pays, nous pré-

sentons nos condoléances aux fa-
milles endeuillées et assurons de
notre solidarité le Gouvernement et
le peuple frère du Mali".Le porte-pa-
role du MAE a souligné que l'Algérie
"demeure convaincue que ce pays
voisin et son peuple frère sauront
transcender toutes les difficultés et
faire face à l'ensemble des défis pour
asseoir les bases d'un Etat uni, récon-
cilié, apaisé et prospère".
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Chelsea s'attaque à Saïd Benrahma

Auteur d'une
grosse saison à
Brentford, en

Championship, l'attaquant
international algérien Saïd
Benrahma a tapé dans l'œil
de Chelsea selon plusieurs
sources concordantes.

Deux ans après 
son départ 

de Nice pour Brentford,
en deuxième division an-
glaise, Saïd Benrahma doit se
dire qu'il a fait le bon choix.
Avec Bryan Mbeumo, il réa-
lise une saison de haut ni-
veau avec les Bees, toujours
en lice pour une montée en
Premier League. Auteur de
10 buts et 8 passes décisives
en Championship, l'interna-
tional algérien suscite des
convoitises à l'étage supé-
rieur.

Chelsea n'est pas seul
sur le dossier

Selon La Gazette du Fen-
nec, qui avait lâché l'info le
26 mai dernier, Chelsea est
entré en contact avec l'ailier
gauche de Brentford en vue
du prochain mercato d'été.
Les Blues ont déjà recruté

Hakim Ziyech pour l'aile
droite, mais souhaitent visi-
blement recruter un autre
élément offensif de couloir.
Le site estime qu'il faudra
toutefois dépenser entre 30
et 35 millions pour recruter
Benrahma cet été.

Pendant que la grande partie des championnats
de sa région est déjà annulée en raison du Co-

ronavirus, le Bénin cogite toujours. Le comité d'ur-
gence de la Fédération béninoise de football se donne
encore quelques jours pour trancher.Le public béni-
nois devra encore retenir son souffle quant à la date de
la reprise ou non de la saison de football 2019-2020,
suspendue au mois de mars dernier en raison de la
pandémie de Covid-19. Alors qu'une décision était at-
tendue ce lundi 15 juin pour fixer les joueurs, les sup-
porters et les présidents de clubs, c'est finalement à un
communiqué signé du secrétaire général du comité
exécutif de la FBF, repoussant la décision de la reprise
ou non à une date ultérieure, que les amoureux du

football ont eu droit.Ainsi, les dates de la reprise ou
non des championnats nationaux de football (Vitalor
Ligue 1, 2 et 3) seront-elles connues dans les pro-
chaines semaines. Se référant au point fait il y a un
mois, si la saison était annulée, il n'y aurait ni montée
ni descente. Le communiqué en date de ce lundi 15
juin invite l'ensemble des acteurs du football ainsi que
tout le peuple béninois à l'observance des mesures bar-
rières pour éviter la propagation du Coronavirus. Le
Bénin enregistre à la date de ce mardi 16 juin, 483 cas
positifs au Coronavirus pour 242 sous traitement, 232
guéris contre 9 décès. La Tanzanie est pour l'heure le
seul pays d'Afrique à avoir repris son championnat, le
week-end dernier.

Le Bénin se donne du temps pour décider de la reprise

Golden Boy 2020 
Les 100 nommés, avec 6

Africains !
Comme chaque année, le journal italien Tuttosport a dé-

voilé lundi la liste des 100 nommés pour le titre de
Golden Boy 2020, qui récompense le meilleur jeune de moins
de 21 ans évoluant en Europe. Parmi la liste des potentiels suc-
cesseurs à João Félix (Atletico), sacré l’an passé, on retrouve 6
Africains : l’attaquant sud-africain Lyle Foster (Cercle Bruges,
prêté par Monaco), le polyvalent ghanéen Mohammed Kudus
(FC Nordsjaelland), annoncé sur les tablettes de l’OM, l’atta-
quant sénégalais Mamadou KalySene (Juventus Turin), les
frères ivoiriens Hamed Junior Traoré (Sassuolo) et Amad
Diallo Traoré (Atalanta, photo) et l’attaquant burkinabè Las-
sina Traoré (Ajax Amsterdam).

Notons que nous n’avons pas tenu compte de joueurs
comme Eduardo Camavinga (Rennes), AnsuFati (FC Barce-
lone), Alphonso Davies (Bayern) et Lucien Agoumé (Inter
Milan), nés en Afrique mais qui ont fait le choix de jouer pour
une sélection européenne. Idem pour les binationaux comme
Yacine Adli (Bordeaux), Marley Aké (Olympique de Mar-
seille), Adil Aouchiche (Paris SG), Benoît Badiashile (AS Mo-
naco), Yasser Larouci (Liverpool), Mohamed Ihattaren (PSV)
et Bukayo Saka (Arsenal), qui défendent pour l’heure les cou-
leurs d’une sélection européenne chez les jeunes, même s’ils
peuvent changer d’avis à l’avenir.

Un jury de 40 journalistes spécialisés désignera le vain-
queur. Le duo de feu du Borussia Dortmund composé d’Er-
lingBrautHaland et de Jadon Sancho part avec les faveurs des
pronostics.

Côte d’Ivoire 
Drogba va devoir 

attendre…
Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de

football (FIF), Didier Drogba est confronté à la pan-
démie de coronavirus qui perturbe le scrutin. Suite à la déci-
sion du Conseil National de Sécurité, qui a interdit les
rassemblements de plus de 50 personnes à Abidjan (contre
200 auparavant), la FIF a en effet annoncé ce lundi le report
de son assemblée générale ordinaire (AGO), préalable à l’élec-
tion, et le report du scrutin en lui-même.

Initialement fixée au 20 juin, l’AGO est reportée au 4 juillet,
tandis que la date des élections passe du 22 août au 5 septem-
bre. Drogba devra donc patienter jusqu’à cette date, tout
comme ses deux concurrents : Sory Diabaté, actuel vice-pré-
sident de la FIF, et Idriss Diallo.

JwanengGalaxy FC ter-
mine champion après

que la Fédération de football
du Botswana (BFA) a décidé
d'annuler la saison en raison
des restrictions liées à la
COVID-19.

Une réunion du comité
exécutif de la BFA tenue le 14
juin a abouti à la décision de
mettre fin à la campagne ac-
tuelle prenant en compte le
classement de la ligue tel
qu'il était lorsque la saison a
été interrompue en mars
dernier.

"Après avoir pris en
compte les circonstances
prévalant au Botswana, les

directives fournies par la
commission médicale de la
BFA, la FIFA et la CAF et les
ressources financières néces-
saires pour reprendre le jeu,
le comité exécutif national de
la Botswana Football Asso-
ciation a décidé à l'unanimité
de mettre fin à la saison de
football", a déclaré un com-
muniqué de la fédération.

"La vie et la santé des
joueurs et de la nation dans
son ensemble ont été privilé-
giées."

Communiqué de la BFA
Galaxy menait le classe-

ment avec 41 points, une
longueur devant Township

Rollers, deuxième, et Orapa
United, troisième, alors qu'il
restait 10 journées à disputer.

Dans le même temps,
TAFIC, Molepole City Stars
et SC Serowe seront relégués.

La BFA a également an-
noncé qu'un comité sera
formé pour s'occuper des
modalités des éliminatoires
pour la promotion en pre-
mière division.

"La vie et la santé des
joueurs et de la nation dans
son ensemble ont été privilé-
giées avant tout car il est ac-
tuellement trop risqué de
revenir jouer", a ajouté le
communiqué.

La COVID-19 précipite le dénouement
de saison au Botswana



Rien ne va plus entre Zinedine Zidane et Gareth Bale

«Zidane-Bale, cette relation est bri-
sée». Marca, sur un air de mélo-

drame, s'offre cette une ce mardi. Selon
le quotidien sportif espagnol, les deux
hommes ont perdu le fil. La publication
se base sur la dernière sortie du Gallois,
contre Eibar (3-1) dimanche. Entré à
l'heure de jeu, le gaucher n'a rien ap-
porté. Il a montré «un manque d'impli-
cation criant à son entraîneur», «déçu
d'avoir démarré sur le banc de touche»

alors qu'il était revenu en forme ces der-
nières semaines.«Démotivé», il n'est pas
franchement apparu concerné et a ter-
miné la rencontre avec un surcharge
musculaire. Le natif de Cardiff pourrait
même manquer la prochaine rencontre
des Merengues face au FC Valence. Une
absence de plus pour celui qui a déjà
raté 13 matches de Liga cette saison
pour blessures (15 apparitions, 2 buts)...

Dialogue impossible à renouer

Pour ZZ, c'en est trop. Le technicien
français, irrité par la prestation d'en-
semble des siens en seconde période, a
tapé du poing sur la table dans le ves-
tiaire. Gareth Bale faisait sans doute
partie des joueurs visés. Avec le retour
d'Eden Hazard et les cracks brésiliens
Vinicius Jr, Reinier et Rodrygo, Zidane
peut se passer de ses services pour ac-

compagner Karim Benzema sur le
front de l'attaque.Depuis les bureaux
de la Casa Blanca, on continue à voir
en l'ailier un joueur «capable d'aider
le club à remporter des titres, mais on
se rend aussi compte que sa relation
avec Zidane est dans une impasse,
qu'il est impossible de renouer l'en-
tente et le dialogue». Et dire que l'in-
téressé est prêt à terminer sa carrière
à Madrid !
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Surf - Coronavirus 
L’US Open
2020 annulé

Le célèbre US Open of Surfing (QS), qui se déroule
chaque été à Huntington Beach en Californie,

n'aura pas lieu en 2020 à cause du coronavirus.
Même s'il n'est pas une épreuve du circuit pro, le Vans

US Open of Surfing est une étape importante et presti-
gieuse dans la saison. Cette grand-messe du surf, qui se
déroule chaque année à Huntington Beach (Californie),
est un Challenger Series - soit une des plus cotées du cir-
cuit QS (2e division) - mais elle n'aura pas lieu cet été
comme prévu du 3 au 9 août. La World Surf League a
pris la sage décision d'annuler la compétition cette
année, en raison de l'épidémie de Covid-19. Le prochain
US Open est programmé en 2021.

Par ailleurs, la WSL a promis de communiquer début
juillet sur l'avenir de la saison 2020. Pour l'instant, au-
cune manche du CT 2020 n'a eu lieu. Au mieux, la saison
débutera fin août à Tahiti. Au pire, il n'y aura aucune
épreuve cette année, faisant de 2020 une saison blanche.
Les surfeurs pros attendent le verdict avec une certaine
impatience.

Ce mardi, AchrafHakimi
est à la Une du quoti-

dien espagnol As. Le latéral
marocain, prêté depuis deux
saisons par le Real Madrid au
Borussia Dortmund, devrait
être un des principaux acteurs
du marché des transferts cet
été. Selon le journal pro-ma-
drilène, Hakimi n'envisagerait
pas de revenir chez les Me-
rengue pour y jouer les dou-
blures de Dani Carvajal, et
serait une cible prioritaire pour
le Bayern Munich, qui lui pro-
poserait même un salaire «ga-
lactique», de l'ordre de 6 à 7
millions d'euros net par saison.

Manchester United et l'Inter
Milan à l'affût, Dortmund

hors-course ?
L'intérêt du club bavarois est

jugé «très sérieux». Le Real
Madrid, de son côté, compren-
drait les envies de départ de
son latéral, mais refuserait de le
vendre en-dessous de 60 mil-
lions d'euros. As précise que

Manchester United et l'Inter
Milan sont les deux autres can-
didats les mieux placés pour
attirer AchrafHakimi, alors
que le Borussia Dortmund se-
rait incapable de s'aligner fi-
nancièrement sur ses
concurrents dans ce dossier.

Selon le média catalan Sport, le
gardien allemand du FC Bar-

celone Marc-André Ter Stegen va
prolonger son contrat avec les Blau-
grana jusqu'en 2025.

C'était prévu, c'est presque fait.
Barcelone est sur le point de prolon-
ger Ter Stegen (28 ans) et inscrire le
portier allemand dans la durée. Déjà
sous contrat avec le Barça jusqu'en
2022, ce dernier poursuivrait l'aven-
ture jusqu'en 2025 selon SPORT.
Une bonne nouvelle du côté de la
Catalogne, qui confirme les infor-
mations du média espagnol fin mai.

Un détail à régler

Cette prolongation n'est désor-
mais plus qu'une question de temps,
la question du salaire n'étant pas en-
core réglé.

Barcelone a affiché sa volonté de
réduire la masse salariale la saison
prochaine, un objectif à priori in-

compatible avec les récentes ru-
meurs d'arrivées au mercato estival
(Lautaro Martinez, MiralemPja-
nic...). 

Le salaire du portier allemand
devrait être croissant sur ces 5 pro-
chaines années, de quoi pimenter
un peu plus les négociations, sans
pour autant inquiéter les fans bar-

celonais.
Arrivé en 2014 en provenance du

Borussia Mönchengladbach, Marc-
André Ter Stegen est indiscutable
dans les buts catalans (226 matchs).
Il y a remporté la Ligue des Cham-
pions (2015), trois Liga et défendra
la place de leader du Barça ce soir
contre Leganes (22 heures).

Les dogues 
à fond sur

Adam Ounas !

L’international algérien Adam
Ounas sociétaire de Naples se-

rait convoité par Lille, a indiqué lundi
le site Footmercato. Selon la même
source, Ounas devrait pallier le départ
de l’international argentin, Nicolas
Gaitan dont le contrat expire le 30 juin
2020. Ounas (23 ans), avait été prêté
par Naples à l’OGC Nice pour une sai-
son, mais la direction du club azuréen
a décidé de ne pas lever l’option d’achat.
À Nice cette saison, le champion
d’Afrique algérien a disputé 19
matches, inscrivant 4 buts et quatre
passes décisives.

Mercato
Intérêt «très sérieux» et salaire «galactique»,

le Bayern Munich aurait fait d'AchrafHakimi
un objectif prioritaire

Barcelone 
Ter Stegen va prolonger
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antéS

La maladie de Kawasaki est une ma-
ladie inflammatoire aiguë qui
touche particulièrement les enfants
de moins de 5 ans. De graves com-
plications cardiaques sont possibles
: cette pathologie nécessite généra-
lement une hospitalisation.

Cette maladie inflammatoire fébrile
est présente dans le monde entier,
mais elle a été beaucoup plus fré-
quente dans les populations asia-
tiques, et spécialement au Japon.  En
effet, la prévalence de la maladie
chez les enfants de moins de 5 ans,
qui sont le plus touchés, a été esti-
mée à 8,1/100 000 au Royaume-Uni,
à 17,1/100 000 aux États-Unis et à
112/100 000 au Japon.

La maladie de Kawasaki, qu'est-ce
que c'est ?

C'est une vascularite systémique fé-
brile liée à un dysfonctionnement
immunitaire. En l'absence de traite-
ment, elle se complique d'ané-
vrismes coronaires dans 25 à 30 %
des cas. Elle est la cause la plus fré-
quente de cardiopathies acquises
chez les enfants dans les pays indus-
trialisés, et peut constituer un risque
de cardiopathie ischémique de
l’adulte.
Les manifestations précoces sont
une myocardite aiguë avec insuffi-
sance cardiaque, des troubles du
rythme, une endocardite et une pé-
ricardite. Des anévrismes des artères
coronaires peuvent ensuite se for-
mer. Le tissu extravasculaire peut
aussi s'inflammer, y compris les
voies respiratoires supérieures, le
pancréas, les voies biliaires, les reins,
les muqueuses et les ganglions lym-
phatiques.

Les causes de la maladie 
de Kawasaki 

La cause de ce syndrome adéno-cu-
tanéo-muqueux est inconnue, bien
que plusieurs pistes aient été avan-
cées. L'épidémiologie et la présenta-
tion clinique suggèrent en effet une
infection ou une réaction immuno-
logique anormale à une infection
chez un enfant génétiquement pré-
disposé. 
Il existerait un terrain génétique
prédisposant, ce qui expliquerait la
fréquence de l'affection en Asie
(Japon).

Quels sont les symptômes ? 

Ce diagnostic est évoqué chez un
enfant de moins de 5 ans devant une
fièvre élevée qui persiste une ou
deux semaines malgré les antipyré-
tiques et les antibiotiques, avec une
altération de l'état général.

D'autres symptômes sont souvent
associés : 

•Une conjonctivite bilatérale ;
•Une pharyngite avec langue fram-
boisée ;
•Une stomatite ;
•Une chéilite douloureuse (les lèvres
sont rouges et fissurées) ;
•Une rhinite, une toux discrète ;
•Un érythème palmo-plantaire ap-
paraît dès le 4° jour de la maladie
avec des œdèmes du dos des mains
et des pieds ;
•Une éruption cutanée ;
•Des maux de tête ;
•Une desquamation apparaît vers la
2° ou 3° semaine d'évolution à la
jonction ongle-pulpe du doigt et de
l'orteil ; 
•Des ganglions cervicaux sont fré-
quents ; 
•Des douleurs articulaires, une diar-
rhée, des douleurs abdominales, des
nausées, des vomissements sont
possibles ;
•Des signes neurologiques sont par-
fois mis en évidence : méningite
lymphocytaire, encéphalite, hyper-

tension intracrânienne ;
•Un léger ictère traduit l'atteinte hé-
patique.
Le risque est cardiaque : myocardite,
péricardite et atteinte des artères co-
ronaires ( infarctus du myocarde)
dominent le pronostic. Le bilan bio-
logique montre un syndrome in-
flammatoire non spécifique :
hyperleucocytose avec polynu-
cléose, vitesse de sédimentation
(VS) très élevée, C réactive protéine
(CRP) augmentée, fibrine augmen-
tée, hyper alpha 2 globulinémie
etc...On peut noter une anémie, une
augmentation du nombre de pla-
quettes ( thrombocytose) et des IgE
(immunoglobulines E).

Les complications possibles 

Sans complication, l'évolution est fa-
vorable en 3 semaines environ. 
Ce sont les complications car-
diaques qui grèvent le pronostic :
myocardite, péricardite et surtout
l'atteinte des artères coronaires pou-
vant provoquer à tout moment une
mort subite, des troubles du rythme
cardiaque, une insuffisance car-
diaque aiguë, un infarctus du myo-
carde etc.

Il existe des facteurs aggravants
qui seraient :

•L'âge inférieur à 1 ans ;
•Le sexe masculin ;

•La fièvre très prolongée ;
•La vitesse de sédimentation très
élevée ;
•La thrombocytose élevée ;
•L'augmentation importante et pro-
longée des IgE.
1,5% des enfants décèdent pendant
la convalescence par rupture d'ané-
vrisme coronaire ou infarctus du
myocarde.

Le traitement de la maladie de
Kawasaki

Tout d'abord, l'hospitalisation s'im-
pose. Les enfants doivent être traités
par (ou en étroite collaboration
avec) un(e) cardiologue pédiatrique
expérimenté(e), un(e) spécialiste
des maladies infectieuses, ou un(e)
rhumatologue pédiatrique. 
Le traitement repose sur deux piliers
: des doses élevées d'immunoglobu-
lines IV (IgIV) et de l'aspirine à forte
dose. 
Les immunoglobulines sont utili-
sées en première intention ; de
l'acide acétylsalicylique peut être ad-
ministré en phase aiguë. Les anti-
coagulants sont parfois nécessaires ;
les corticoïdes auraient un effet sur
la fièvre mais plusieurs spécialistes
les déconseillent. 
Enfin, la chirurgie cardiovasculaire
peut s'avérer obligatoire (pontage
aortocoronarien) en cas d' infarctus
du myocarde.

À suivre...

La maladie de Kawasaki : 
symptômes et traitements
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Des dizaines de soldats
sont morts ou portés

disparus après une attaque ter-
roriste  survenue dans le centre
du Mali, ont indiqué lundi des
responsables militaires.

Le convoi militaire composé
d'une douzaine de véhicules a
été attaqué dimanche dans la lo-
calité de BoukaWeré, au sud-est
de Diabaly, à une centaine de ki-
lomètres de la frontière mauri-

tanienne, a rapporté un respon-
sable militaire, cité par des mé-
dias locaux.

Une partie des véhicules a
réussi à se soustraire à l'assaut,
mais sur les 64 soldats qui se
trouvaient dans le convoi, seuls
une vingtaine répondent à l'ap-
pel, a-t-il dit sans chiffrer le
nombre de morts.

"Des recherches sont en
cours pour connaître le sort des

soldats portés disparus", a-t-il
dit.

L'information a été corrobo-
rée par un autre responsable
militaire et un élu de Diabaly.Il
s'agit de la dernière en date des
attaques imputées aux terro-
ristes contre les forces armées
du Mali, mais aussi des pays
voisins. Elles ont causé la mort
de centaines de militaires au
cours des derniers mois.

Différend autour du barrage sur le Nil Bleu 

Poursuite des négociations 
sur fond de critiques mutuelles

Mali
Des dizaines de soldats tués 

ou disparus après une attaque terroriste

Ligue arabe
Appel à conjuguer

les efforts pour
sauver le Yémen

d'un sort horrible
La ligue des Etats Arabe a souligné, lundi, la

nécessité de conjuguer les efforts internatio-
naux pour sauver le Yémen d'un sort "horrible".

"La situation humanitaire au Yémen pourra s'ag-
graver davantage si le monde n'assume pas sa res-
ponsabilité, notamment avec l'arrivée à échéance
d'un certain nombre de programmes des organisa-
tions relevant des Nations unies, dont l'UNICEF, à
cause du manque du financement", a averti, dans
un communiqué, le Secrétaire général de la ligue,
Ahmed Abou El Gheit.

La Conférence des donateurs, tenue le 2 juin, n'a
pas réussi à combler totalement le manque de fi-
nancement. Les Etats n'ayant pu fournir que 637
millions de dollars, soit moins de la somme pro-
mise, précise le communiqué, ajoutant que 80% des
habitants du Yémen dépendent des aides pour sur-
vivre.

Le Yémen, poursuit la même source, constitue
ainsi la plus grande crise humanitaire au monde,
puisqu'il fait face à la pandémie de la Covid-19, en
plus d'autres épidémies comme le Malaria, la
dengue ou encore le choléra qui a touché des cen-
taines de milliers d'habitants.

Abou El Gheit a également indiqué que le Yémen
fait face à ces défis de taille avec des ressources très
faibles au niveau du secteur de la santé, tandis que
des millions d'habitants n'ont pas accès à l'eau po-
table et à l'assainissement, qui constituent les bases
de la santé publique.

Le 2 juin dernier, l’Organisation des Nations
unies avait appelé à un financement urgent de 2,4
milliards de dollars pour l’aide humanitaire au
Yémen, plongé depuis plus de cinq ans dans un
conflit armé meurtrier qui a amené ce pays du sud
de la péninsule arabique au bord du gouffre.

Les discussions tripartites entre l’Egypte,
l’Ethiopie et le Soudan autour du

méga-barrage construit en amont du
Nil bleu se poursuivaient lundi sur fond de critiques

et reproches mutuels.

Le 9 juin dernier, les trois pays impliqués dans le dif-
férend autour du barrage de la Renaissance en construc-
tion (Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie), ont repris, en
vidéoconférence, le dialogue pour tenter de sceller un
compromis sur le partage des eaux du Nil, le fleuve my-
thique d’Afrique. Ces entretiens ont porté sur les ques-
tions techniques liées à l'exploitation du barrage et au
remplissage de son immense réservoir pendant les sai-
sons des pluies et de la sécheresse, mais l'Ethiopie a sou-
mis une proposition rejetée par l’Egypte et le Soudan.

Cette proposition, selon la partie égyptienne, est "très
dérangeante" et elle "n'est pas juridiquement et techni-
quement valable", car elle est "injuste" pour les deux pays
situés dans les eaux du Nil Bleu.L'Egypte estime qu'"elle
a le droit d'utiliser tous les moyens disponibles pour dé-
fendre les intérêts de son peuple", tandis qu'Addis-
Abeba s'engage à se défendre vigoureusement et à "ne
pas négocier sa souveraineté sur le barrage contesté".
Dans une dernière déclaration, faite lundi à des médias
locaux, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sa-
mehShoukry, a confirmé que son pays pourrait "recourir
à d'autres options si l'Ethiopie continuait à être intran-
sigeante lors des négociations".

L'Egypte pourrait, selon le chef de la diplomatie égyp-
tienne, envisager de faire appel au Conseil de sécurité
des Nations unies. De son côté, l'Ethiopie qui dit "sou-
haiter se développer avec les autres, sans heurter les in-
térêts des autres pays, a réitéré dimanche son
attachement à une "véritable négociation" basée sur la
transparence. Le pays a rejeté, en outre, une récente
réaction du Caire qui a accusé Addis-Abeba de vouloir
prendre l’Egypte en "otage" dans les négociations sur le
grand barrage La Renaissance.

Le dialogue est une opportunité de rétablir la
confiance, selon l’UE Le processus en cours, a été inter-
rompu en janvier, après que les Etats-Unis ont poussé à
la signature d'un accord considéré par l'Egypte comme
"juste et équitable", ce qui avait suscité le courroux de
l'Ethiopie, accusant Washington d'être "non-diploma-
tique".

Pour William Davison, de l'International Crisis
Group, une organisation de prévention des conflits, il
est "plus nécessaire que jamais de faire des concessions
afin qu'un accord puisse être trouvé pour limiter des
tensions potentiellement dangereuses".

Une solution pourrait par exemple se dessiner,
selon lui, si l'Ethiopie "propose un programme dé-
taillé de gestion de la sécheresse qui prenne en
compte les inquiétudes de l'Egypte et du Soudan, mais
qui ne contraigne pas le potentiel du barrage de ma-
nière inacceptable". Selon l'Union européenne (UE),
la reprise des discussions est "une opportunité impor-
tante de rétablir la confiance entre les parties, d'avan-
cer sur la base des progrès effectués et de trouver un
accord qui offre à tous une solution bénéfique", a dé-
claré la porte-parole de l'UE Virginie Battu-Henriks-
son.

Les craintes des uns et des autres
Appelée à devenir la plus grande installation hy-

droélectrique d'Afrique, le Grand barrage de la Re-
naissance (Gerd) que l'Ethiopie construit sur le Nil
Bleu--qui rejoint au Soudan le Nil Blanc pour former
le Nil-- est une source de fortes tensions entre Addis-
Abeba et Le Caire depuis 2011.

Si le projet promet " de faire sortir l'Ethiopie de la
pauvreté", selon Addis-Abeba, le Caire craint que le
barrage de 145 mètres de haut ne restreigne leur accès
à l'eau lorsque le réservoir commencera à être rempli
en juillet. 

Le Nil, qui coule sur quelque 6.000 kilomètres, est
une source d'approvisionnement en eau et en électri-
cité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de
l'Est.

Mais si l'Egypte s'inquiète en particulier pour son
approvisionnement en eau, le Soudan pourrait en

tirer certains avantages comme la fourniture d'élec-
tricité utile au développement et la régulation des
crues du fleuve.
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Après des mois d'isole-
ment à l'intérieur de
leurs frontières na-

tionales, les Européens ont re-
trouvé lundi la possibilité de
voyager chez leurs voisins, en

raison du recul du coronavirus
qui connaît en revanche une ré-

surgence en Chine, faisant
craindre une nouvelle vague.

L'Allemagne, la Belgique, la
France et la Grèce ont rétabli la
libre circulation avec tous les pays
de l'Union européenne, estimant
avoir maîtrisé la progression du
Covid-19 tandis que la Commis-
sion européenne a lancé lundi un
site internet pour guider les Euro-
péens qui souhaitent passer leurs
vacances dans d'autres pays de
l'UE. Athènes, dont l'économie
repose en grande partie sur le tou-
risme, va plus loin et invite les
voyageurs de plusieurs régions
hors UE -comme l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, le Japon, la
Corée du Sud, la Chine.

Dans l'île de Santorin et son
paysage de carte postale, la popu-
lation guette le retour des tou-
ristes. "Nous les attendons
désespérément. Nous avons be-
soin d'eux, s'ils ne viennent pas
comment allons nous survivre?",
s'impatiente MichalisDrosos,
dans son magasin de souvenirs.

L'Espagne ouvrira le 21 juin ses
frontières avec tous les pays de
l'Union européenne, sauf avec le
Portugal. En attendant, dès lundi,
des touristes allemands sont arri-
vés au soleil de l'archipel des Ba-
léares dans le cadre d'un projet
pilote. "Nous sommes très, très
heureux d'être ici. Nous adorons
Majorque, nous venons plusieurs
fois par an", témoignait George
Kasbach, venu des environs de
Cologne.

En France, où le coronavirus a
fait près de 30.000 morts, le mi-
nistre de la Santé Olivier Véran a
estimé lundi que "le gros de l'épi-
démie est derrière nous". Crèches,
écoles et collèges reprendront à
plein temps à partir du 22 juin.
Paris, ville la plus visitée d'Europe,
retrouvait un peu plus son visage
d'avant le virus, masques en sus.
Les cafés et restaurants ont été au-
torisés à rouvrir leurs salles. Les
touristes peuvent de nouveau vi-
siter la Tour Eiffel à condition de
monter par les escaliers.

Premier pays européen touché,
l'Italie, qui déplore plus de 34.000
morts, avait rouvert ses frontières
dès le 3 juin. Mais deux nouveaux
foyers ont été détectés ces der-
niers jours à Rome. La Suède, où
les mesures de précautions ont été
plus souples et les cas de virus
plus nombreux, est toutefois la

cible de mesures plus restrictives
: au moins sept pays de l'UE ont
interdit l'entrée aux Suédois.
D'autres ont imposé des quaran-
taines, la Suisse a indiqué que les
passagers en provenance directe
de Suède verraient leur tempéra-
ture prise.

La Chine, où le Covid-19 a fait
son apparition fin 2019, a aussi
connu au cours du week-end une
résurgence du nombre de conta-
minations, centrée autour du
marché géant de Xinfadi, dans le
Sud de la capitale. L'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a
confirmé que plus de cent nou-
veaux cas avaient été détectés à
Pékin depuis que la maladie a fait
sa réapparition dans la capitale
chinoise. "La semaine dernière, la
Chine a fait état d'un nouveau
foyer à Pékin, après plus de 50
jours sans aucun cas dans cette
ville. Plus de 100 cas ont mainte-
nant été confirmés", a déclaré le
directeur général de l'OMS, Te-
drosAdhanomGhebreyesus. Ce
rebond a poussé les autorités à dé-
créter le confinement de plusieurs
zones résidentielles, ainsi qu'à re-
fermer les sites sportifs et cultu-
rels. Selon un bilan établi lundi
soir, la pandémie a fait plus de
434.000 morts et contaminé près
de huit millions de personnes
dans le monde. 

Coronavirus

L'Europe rouvre ses frontières, la Chine
s'inquiète d'une nouvelle vague

Le Brent à plus de 40 dollars
à Londres

Les prix du pétrole étaient en hausse mardi,
portés par les annonces de la Fed lundi et

par l'espoir des investisseurs  de voir les signa-
taires de l'Opep+ respecter leurs engagements,
sur fond de  rebond de la demande en 2021,
selon les prévisions de l'AIE.

Mardi matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août  valait 40,32 dollars
à Londres, en hausse de 1,51% par rapport à la
clôture  de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour
le mois de juillet gagnait  1,13%, à 37,54 dollars.

Lundi, après avoir pourtant commencé dans
le rouge, les deux cours de  référence européen
et américain ont fini en hausse de 2,6% et 2,4%.

Les prix du pétrole sont portés par "l'annonce
du début de son programme  d'achat d'obliga-
tions d'entreprises par la Réserve fédérale amé-
ricaine", a  estimé Jeffrey Halley, analyste.

La Banque centrale des Etats-Unis (Fed) a en
effet annoncé lundi qu'elle commencerait dès
mardi à acheter jusqu'à 750 milliards de dollars
d'obligations d'entreprises.

Mais "l'influence de la Fed pourrait s'avérer de
courte durée sur les marchés du pétrole car son
intervention ne bénéficiera pas nécessairement
et immédiatement à la demande mondiale" en or
noir, a nuancé Ipek  Ozkardeskaya, analyste. Av-
tarSandu, analyste, souligne de son côté les
"signes indiquant que les partenaires de l'Opep+
vont respecter leur accord  de (réduction de la)
production" d'or noir, censé soutenir les cours du
brut.

Les membres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et  leurs alliés, dont
la Russie, se sont accordés au début du mois pour
prolonger en juillet la baisse historique de pro-
duction à laquelle ils  s'astreignent depuis le 1er
mai.

Le marché a également accueilli mardi le rap-
port mensuel de l'Agence  internationale de
l'énergie (AIE) qui prévoit un fort rebond de la
demande  pétrolière l'an prochain, limité cepen-
dant par les difficultés du secteur  de l'aviation.

Dans ses premières prévisions pour 2021, elle
anticipe un bond inédit de  5,7 millions de barils
par jour (mbj) de la demande mondiale par rap-
port à  2020, année marquée par la pandémie de
Covid-19.

A 97,4 mbj, la demande resterait toutefois tou-
jours 2,4 mbj au-dessous du  niveau de 2019, "es-
sentiellement en raison de la faiblesse actuelle de
la  demande pour le carburéacteur et le kéro-
sène", estime l'AIE dans son  rapport sur le pé-
trole.       

BOURSE DU PETROLE

Aquelques mois des prési-
dentielles aux Etats-Unis,

la nièce de Donald Trump, Mary
Trump, a fait de lourdes révéla-
tions sur le président américain,
évoquant des déboires familiaux.

Ce sont des révélations qui
pourraient lui coûter cher. A seu-
lement cinq mois des prochaines
élections présidentielles aux Etats-
Unis, Donald Trump s'apprête à
traverser une nouvelle tempête.
Alors que plusieurs centaines de
milliers d'américains manifestent
chaque jour suite à la mort de
George Floyd, il se pourrait que la
parution d'un livre vienne rajouter
de l'huile sur le feu... En effet, la
nièce de Donald Trump, Mary
Trump, sortira le 11 août prochain
Too Much And Never Enough, un
ouvrage dans lequel elle met à jour
des manigances qui auraient eu
lieu au sein de la famille du prési-

dent. Et pas des moindres puisque
Mary Trump insinue que celui-ci
aurait joué un rôle déterminant
dans la mort de son frère Fred
Trump Jr. Mais pas que. La nièce
de Donald Trump y expliquera
également comment elle a mené la
fameuse enquête "Stratagèmes fis-
caux douteux" dans les années
1990, récompensé du prix Pulitzer.

"Un livre déchirant et salace"

En effet, comme l'a révélé le
Daily Beast lundi 15 juin 2020, la
fille du défunt frère de Donald
Trump serait en possession
d'échanges d'emails compromet-
tants. Selon elle, son père Fred Jr.
et Donald Trump lui-même au-
raient "contribué à sa mort et l'ont
négligé aux étapes critiques de sa
dépendance." Et pour cause, Fred
Trump Jr. est mort en 1981, à l'âge

de 43 ans, suite à une grosse dé-
pendance à l'alcool. 

Mais ce n'est pas tout. Mary
Trump y dévoile également les
dessous d'une des plus grosses
fraudes fiscales des années 1990
dans laquelle Donald Trump serait
impliqué."Le président a reçu au
moins 413 millions de dollars de
l'empire immobilier de son père,
dont la majorité est issue de l'éva-
sion fiscale opérée dans les années
90", avait déjà mentionné Mary
Trump dans le New York Times.
Une enquête suite à laquelle la
nièce du président avait déposé
plainte au sujet de l'héritage de son
grand-père Fred Trump Sr en dé-
clarant : "Compte tenu de la fa-
mille, il serait très naïf de dire que
cela n'a rien à avoir avec l'argent.
Mes oncles et tantes devraient
avoir honte. Je suis sûre que ce
n'est pas le cas."

Donald Trump 
Ces révélations fracassantes qui risquent 

d'entacher sa réputation avant la présidentielle
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Réponse :  l'autruche

Quel est l'oiseau qui adore se

nourrir de miel ?

Les égyptiens étaient les pre-
miers à se colorer les cheveux
Peu importe l’époque et peu im-

porte la culture, les cheveux ont
toujours joué un rôle fondamen-
tal dans la société. Que ce soit à
travers les styles de coiffures, les
textures capillaires ou bien en-
core les colorations, les cheveux
ont constamment véhiculé un

message social de manière
consciente ou non. En effet, ils
reflètent la beauté, la fierté, le

pouvoir, la discipline ou encore
l’acceptation. 

Au fil du temps, les mentalités et
cultures ont cependant changé
laissant place à de nouvelles

pratiques. 

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 rrooii ss ééssMMoottss   ccaassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE EGAL AMERS AIMANT APRETES ESTRAGON ENSERRONS
ART FETU AMUSE ASCETE BISSEES INTERNAS FARIBOLES
ESA GARE EPATE ENTIER FEMELLE NEANTISEE
EST ILES ETAIN ERIGNE RATAFIA TERRIENNE
ETE NEMS FATAL GANTER TREVISE
LOF OGRE IRISE LAINES
RAI SITE LAITS LUIRAS - 11 -
RIT OUTRE OCEANS ENSEIGNAMES
STE RIEUR TETRAS METEORISENT
TAG SAIGA URINES
TER SEANT
VIA SISES
VUS UNIRA
VENIN
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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
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