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Fetati Loubna

Les éléments de la 5ème su-
reté urbaine ont arrêté un

individu âgé de 64 ans, pour pra-
tique de sorcellerie et charlata-
nisme, a indiqué la cellule de
communication de la sureté de wi-
laya d’Oran. 

Selon la même source, l’homme

en question a été appréhendé en
flagrant délit dans son domicile,
cette opération a eu lieu suite à une
enquête ouverte par les dits ser-
vices de police sur la base d’infor-
mations indiquant que cet homme
s’adonnait à des pratiques de char-
latanisme et qu’il recevait chez lui
beaucoup de personnes. Les inves-
tigations menées par les éléments

de la police ont permis d’arrêter le
charlatan. 

L’opération de perquisition du
domicile du mis en cause s’est sol-
dée par la découverte d’une multi-
tude d’objets et produits utilisés
dans la sorcellerie. Présenté devant
le magistrat instructeur prés le tri-
bunal de la cité Djamel, le charla-
tan a été écroué.

5ème sureté urbaine  
Arrestation d’un charlatan à El Hamri

Fetati Loubna

La bavette n’est pas portée par
tout le monde à Oran, un

constat établi dans les différentes
rues de la ville. Dans ce contexte la
sureté de la wilaya d’Oran a enre-
gistré 1961 infractions liées au non
port de masque. Les éléments de la
police ont ainsi établis 1715 procé-
dures judiciaires et 185  notifica-
tions écrites aux non porteurs de
masques. les citoyens n’arrivent
toujours pas à comprendre que le

port du masque et la distanciation
physique sont les seuls et uniques
moyens permettant de stopper
l’avancée de la pandémie surtout
avec la relance du transport en
commun.Il faut dire cependant
que ce fameux masque est loin
d’être à la portée de tout le
monde. Il est peut-être disponi-
ble, mais il est cédé à 70, voire
100 dinars. Avec un tel prix, les
petites bourses ne peuvent pas se
le permettre et les masques dis-
tribués par les pouvoirs publics et

les associations n’arrivent pas à
tout le monde. Loi sera appliquée
pour tout contrevenant, une
amende allant de 10.000 à 20.000
DA pour le non port du masque
de protection dans les endroits
publics.Il convient de rappeler
que le port de masque de protec-
tion contre le Coronavirus; a été
rendue obligatoire pour la pre-
mière fois le 24 mai dernier. La
mesure a été préconisée par les
experts et les spécialistes et le mi-
nistère de la Santé.

Sûreté de wilaya   
Plus de 1900 infractions de non port 

de masque enregistrées

F.B

En ce moment le siège de
la mairie de Bir El Djir est
fermé et le personnel ad-

ministratif est soumis au test du
coronavirus COVID 19. Une
équipe médicale a été dépêchée sur
place apprend-on de bonne source
pour assurer les prélèvements à
soumettre aux analyses. Selon nos
source, un responsable administra-
tif de la commune de Bir El Djir, le
chef du service des actes de ma-
riages, a été confirmé porteur du
covid 19. 

Cette nouvelle a alarmé le per-
sonnel qui selon les procédures en
vigueur pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus, est sou-
mis aux analyses afin de s’assurer
qu’il n’y pas d’autres cas confirmés
de covid 19 dans cette mairie. Rap-

pelons que la semaine dernière un
cas confirmé de codvid 19 a été en-
registré à la daira d’Oran, s’agissant
d’une employée du guichet. L’en-
semble du personnel de la daira,
soit les 62 employés, a été soumis

aux analyses du covid 19 qui se
sont avérées négatifs. Le siège de la
daira a été désinfecté et le guichet
a été fermé pendant 24 heures. Il
en sera certainement de même
pour la mairie de Bir El Djir. 

Alerte au COVID 19 

La mairie de Bir El Djir fermée, 
le personnel soumis aux tests 

du coronavirus

Violation des mesures 
de protection par les commerçants

4600 procès 
verbaux établis 
par les services 

de police 
en 10 jours

S. O

suite à la levée partielle des mesures de
confinement (5h00-20h00) et la reprise

d’un bon nombre d'activités commerciales à
travers la wilaya d'Oran, les services de police
relevant de la sûreté de wilaya d’Oran ont re-
doublé, les efforts pour veiller à l'application
des mesures de protection contre la propaga-
tion du Covid -19 en établissant un plan spé-
cial.Pour rappel, les mesures établis par les
pouvoirs publics, obligent les prolétaires des
commerces à se conformer au règlement qui
stipule le port du masque obligatoire, la dés-
infection continue des locaux, la distancia-
tion sociale et la mise en place de pancartes
portant les consignes à suivre par les clients.
Lors des opérations d’inspection menées par
les policiers à travers les commerces de la
ville, un laisser aller a été enregistrés par cer-
tains commerçants. A cet effet, pas moins de
4600 procès verbaux ont été établis à l'encon-
tre de contrevenants  de divers commerces à
travers la wilaya d’Oran depuis le début des
nouvelles mesures soit le 7 juin écoulée.

Selon un bilan établis par les services de
police,

-1337 infractions ont été enregistrées pour
non respect de la distanciation entre les com-
merçants et les clients, lors desquelles 219
procédures judiciaires, 809 avertissements
verbaux et 66 écrits ont été établis.

-552 procédures judiciaires et 245 avertis-
sements écrits ont été établis dans 856 cas
d’absence d'opération de désinfections de
commerces.

-324 procédures judiciaires et 512 avertis-
sements écrits, établis, dans 1087 cas liés à
l'absence de pancartes de consignes.

Ce plan de sécurité rappel-t-on, a été établi
conjointement entre les services de la police
judicaire, de la sûreté publique, les sûretés de
daïras et les différentes sûretés urbaines et ex-
térieures. Notons que les services de sécurité,
ont mené auparavant des campagnes de sen-
sibilisations à travers la wilaya ciblant les
commerçants sur les mesures à prendre dans
le cadre de la lutte contre cette pandémie.



2ème opération de déstockage de la volaille 

03 tonnes de poulets vendues par la
société des abattoirs de l’ouest à 250

DA le kg durant le Ramadan

Hafida B.

Le poulet continu à
prendre des ailes
avec un prix va-

riant entre 310 et 340 DA
le kg dans le marché, en-

core une fois l’Etat vient à
rescousse du citoyen face à
la rapacité des bouchers et

des éleveurs de volaille. 

Les opérations de dés-
tockage de la volaille se
poursuivent au niveau des
offices de régulation concer-
nés sur le territoire national
pour permettre aux diffé-
rents intervenants dans la
chaîne de production et de
distribution de procéder à la
vente directe au consomma-
teur au prix de 250 DA/kg,
afin de préserver le pouvoir
d'achat, a indiqué, di-
manche, la Présidente direc-

trice générale (P-dg) de la
société avicole, Djenaoui-
Chekour Lamia.Dans la wi-
laya d’Oran, la viande de
poulet à 250 D.A le kg sera
disponible au niveau des
points de vente relevant de
la société des abattoirs de
l’ouest. Cette société compte
deux points de vente, l’un
dans le quartier de plateaux
à proximité de la gare ferro-
viaire et le second, à la zone
industrielle de Hassi Ameur
a proximité du siège de cette
société. Durant le mois de
Ramadan pour venir en aide
aux citoyens saignés par la
flambée des prix du poulet
dont le kg a été cédé à 450
D.A le kg, la société des
abattoirs de l’Ouest, a mis en
place un camion ambulant
pour la vente du poulet à
250 D.A le kg.Selon le direc-
teur commercial de la SPA

société des abattoirs des
l’ouest, « La quantité de 03
tonnes de poulet a été ven-
due durant le mois de Ra-
madan aux citoyens.». 

Notre interlocuteur a pré-
cisé que « Le poulet vendu
par la société des abattoirs
de l’ouest est le plus sûr pour
le consommateur, sa qualité
est meilleure même s’il est
congelé. » indiquera notre
interlocuteur. 

La deuxième phase de
déstockage du poulet étant
annoncée, la société des
abattoirs de l’ouest est dans
l’attente d’une autorisation
de la tutelle pour se relancer
dans la vente du poulet à
250 D.A le kg. 

En fait, à ce pris cette so-
ciété fonctionnera à perte
puisque le prix du poulet vif
est facturé entre 230 et 240
DA le kg. 

Transport 
Le tramway a repris 

le service à Oran 
Fatima B. 

«Quelle joie de revoir le tramway qui circule à travers Oran.
» lancera une vielle dame à la rue de Mostaganem, ajoutant

« Je peux enfin sortir je ne fait confiance qu’au tram en cette pé-
riode de corona, les mesures de prévention y sont respectés. ».
Hier, le tramway a repris le service à Oran à une période d’essais
techniques avant son lancement après un arrêt de trois mois. « Le
service commercial du tramway a repris son activité  mercredi
dans plusieurs wilayas du pays, et ce dans le strict respect des me-
sures sanitaires arrêtées », a annoncé l'entreprise Metro d'Alger
dans un communiqué. cette entreprise gère le tramway d’Oran,
d’AlgerConstantine, Sidi Bel-Abbes , Sétif et Ouargla. Pour rappel,
l'EMA avait instauré récemment et dans la perspective de la reprise
de son activité de transport, plusieurs mesures pour assurer la sé-
curité sanitaire des usagers et des employés dans les tramways. 

ANSEJ 
Création d’une cellule
d’écoute aux jeunes

créateurs d’entreprises 
Fouzia Hamra  

Lors d'un point de presse tenu hier au siège de l'agence na-
tionale de soutien à  l'emploi des jeunes "ANSEJ"  le direc-

teur de wilaya M.Seghier Mohamed  a fait état de la création d’une
cellule d’écoute pour les jeunes promoteurs, lors de la journée
d’étude tenue le jeudi  le 11 juin 2020 enregistrant la participation
de la société civile,les représentants de trois présidents de wilaya
des organisations nationales de soutiens aux jeunes et de l'inves-
tissement,des gérants d'entreprises et des jeunes promoteurs. Lors
de cette journée les promoteurs ont fait état de leurs problèmes
notamment en cette périodede crise sanitaires de Covid-19. « Les
doléances enregistrés seront transférés à la direction générale pour
les étudier.», a déclaré le directeur de wilaya d’Oran de l’Ansej. Il a
précisé que « 123 entreprises de jeunes promoteurs ont enregistré
leurs doléances sur la plate forme mise en place à cet effet par le
ministère du travail de l'emploi et de la sécurité sociale. ». Le pro-
blème majeur soulevé par les jeunes promoteurs a précisé le di-
recteur de wilaya de l'ANSEJ, est « Le remboursements des
entreprises qui ont été obligéesà arrêter l’activité dans le cadre des
mesures du confinement. ». Ils ont également demandé de stopper
les poursuites judiciaires à leur encontre. D'autres jeunes investis-
seurs ont demandé une révision du quota des projets publics que
leur accorde le gouvernement dans chaque wilaya et la création
d’une banque spéciale pour financer les jeunes investisseurs. 
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Le Comité d’organisation de la 19e
édition des Jeux méditerranéens

(COJM), prévue à Oran en 2022, tiendra
le 2 juillet prochain une nouvelle réu-
nion avec la commission de coordina-
tion relevant du Comité international
des jeux (CIJM), a-t-on appris mercredi
du COJM. Il s’agit de la deuxième réu-
nion entre les deux parties en l’espace de
moins d’un mois après celle tenue par vi-
sioconférence jeudi passé, précise-t-on
de même source. Le rendez-vous du 2
juillet, qui se tiendra également par vi-

sioconférence, sera une autre occasion
pour les 12 commissions du COJM de
passer en revue le travail réalisé dans le
cadre des préparatifs du rendez-vous
méditerranéen, surtout après le report,
d'une année, de la prochaine édition en
raison de la pandémie de coronavirus,
souligne-t-on encore de même source.
Lors de la précédente réunion, le prési-
dent de la commission de coordination
du CIJM, le Français Bernard Amslam,
avait notamment mis en garde contre
tout relâchement après le décalage des

jeux qui auront lieu finalement du 25
juin au 5 juillet 2022. "Le report des JM
était plus que nécessaire après que les
Jeux olympiques,prévus pour cet été,
aient été renvoyés à 2021. On devait
donc éviter tout chevauchement entre
les deux évènements pour assurer un
maximum de réussite au rendez-vous
d’Oran", avait déclaré le directeur géné-
ral du COJM, Salim Iles, à l’APS. Ce der-
nier a affiché son optimisme quant à la
participation des meilleurs athlètes des
pays du bassin méditerranéen à l’édition

d’Oran. Il avait, en outre, assuré que mal-
gré le report des JM et la période de
confinement dictée par la propagation
du Covid-19 dans le monde entier, ses
assistants et lui ont redoublé d'efforts et
sont parvenus à réajuster le calendrier
des différentes épreuves avec les nou-
velles dates de la 19e édition.

Tous les points seront présentés à la
commission de coordination du CIJM
au cours de la prochaine réunion que le
COJM compte aborder avec "assurance",
rassure-t-on de même source.

JM Oran-2022 
Nouvelle réunion COJM-CIJM le 2 juillet prochain
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Boualem Belhadri 

En février passé, alors qu'une opé-
ration de reboisement était pro-

grammée, au centre universitaire
Belhadj Bouchaib, d'Ain Temouchent,
par l'ONG "Défense des intérêts des uti-
lisateurs d'eau urbaine et protection de
l'environnement", un coup de télé-
phone retentit tout près et c'était le pro-
fesseur Abdelkader Ziadi, le directeur
du centre, qui recevait une communi-
cation de la wilaya pour lui annoncer le
rehaussement de l'établissement uni-
versitaire en université tout comme 07
autres  centres à l'échelle nationale. Les
remerciements pleuvaient à flots de
tous les coins du pays et des idées gé-
niales suivaient à tel point que tout un
dossier était prêt pour initier des ac-
tions allant en adéquation avec le nou-
veau statut de l'universitaire. Des mois
passèrent et les choses n'ont pas l'air de
changer. Le passage n'a pas eu lieu. Les
idées novatrices sont restées emprison-
nées dans la tête pensante des cadres et
enseignants du centre universitaire Bel-
hadj Bouchaib. C'est l'avenir des étu-
diants et de la wilaya qui est
hypothéqué, si l'on se réfère aux nom-

breuses propositions faites pour lancer
la nouvelle université sur des rails so-
lides et promoteurs avec beaucoup de
choses qui attendent le feu vert de la tu-
telle pour les lancer. Les chantiers futurs
sont là bien ficelés et attendent leur ho-
mologation. La dernière réunion ayant
regroupé les autorités de la wilaya et les
responsables de la future université Bel-
hadj Bouchaib entre dans cette perspec-

tive de développement, une perspective
dont les potentiels scientifiques, tech-
niques et managériaux sont là, mais à
défaut de moyens financiers on se re-
trouve devant une phase expectative.
Les promesses c'est bien de les donner
mais vouloir les concrétiser c'est encore
mieux et ce qui est demandé. L'ap-
proche préconçue comme l'a si bien dé-
finie le professeur Ziadi doit reposer sur

du solide et non sur des propositions ne
sortant pas du cadre du centre univer-
sitaire. La cheffe de l'exécutif de la wi-
laya, en l'occurrence OuinezLabiba a
réitéré sa détermination à vouloir prêter
aide et assistance aux chefs de départe-
ments du centre universitaire qui ont
des projets innovants en mesure de
créer des startups dans tous les do-
maines scientifiques. 

Ain Temouchent

Le  centre universitaire Belhadj Bouchaib promu université,
une nouvelle qui attend concrétisation  

L’association Echourouk évoque la mort 
de poissons au barrage de Mdadha d’Oulhaça

Boualem. Belhadri

Le président de l’association Echourouk, de la wilaya
d’Ain Temouchent, tire la sonette d’alarme quant à

la qualité de l’eau du barrage d’oulhaça. Le petit barrage
d’Oulhaça,  situé à Mdadha, à une distance  de 55km au
nord-ouest de la wilaya d’Ain Temouchent  à laquelle il est
rattaché administrativement,  a été réalisé  durant la der-
nière décennie  par la direction des ressources en eau pour
le seul but de développer l’agriculture, car la région est
connue pour cette vocation depuis des siècles. A titre de
rappel l’ouvrage est destiné exclusivement pour des irriga-
tions d’appoint en période de sécheresse. A l’époque un

problème a surgi au sujet de la gestion du petit barrage,
par la suite les autorités du secteur habilité ont exigé la
création d’un syndicat d’irrigation ou d’une association
d’irrigants comme le stipule les textes en vigueur. Mais au
lendemain du lancement des actions profitables aux agri-
culteurs, en termes de diversification des ressources pro-
pres, il a été autorisé d’ensemencer ces ouvrages en alevins.
Cette philosophie prônée par le ministère  de la pêche à
l’époque a été élargie également aux fellahs qui disposent
des bassins d’eau d’irrigation et non pas conçus unique-
ment pour la pisciculture, élevage de poissons, en eaux
douces, saumâtres ou salées. C’est une des branches de
l'aquaculture. Il est à préciser que l'un des premiers traités
de pisciculture fut écrit par Fan Li en 473 av. J.-C. Elle était
également pratiquée à Hawaï avant l'arrivée des explora-
teurs européens.    Par la suite c’est devenu une petite mode
de vouloir ensemencer tous les ouvrages de stockage d’eau
(petits barrages, retenues d’eau, bassins d’accumulations
d’eau).  Dans une récente déclaration, mise à la connais-
sance des autorités et de l’opinion publique, le président de
cette association soutien, « nous avons tiré la sonnette
d’alarme à plusieurs reprises pour souligner un problème
lié à la fiabilité des analyses jugées inefficaces et qui sont la
cause de la destruction de l’écosystème et la biodiversité. »
Ce jugement est en rapport avec la destruction de quantités
de poissons. Il demande « un coup de main  pour décou-
vrir le coupable de cette catastrophe écologique. » Et
d’ajouter « nous avons déjà fait appel aux institutions pour
résoudre ce très grave problème écologique, selon lui » sans
citer les destinations. En sus, il a laissé la voie ouverte «  de
vouloir saisir la justice.». 

Hôpital Issaad-Khaled
de Mascara 
Le directeur
démis de ses
fonctions 

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière a mis fin
aux fonctions du directeurde l’hô-

pital Issaad-Khaled de la ville de Mas-
cara, a-t-on appris du directeur de
wilaya du secteur Dr Amri Mohamed.

Le directeur de l’hôpital Issaad-
Khaled, retenu comme centre de réfé-
rence pour la Covid-19, a été limogé
en début de semaine pour "évaluation
négative de sa performance concer-
nant le suivi des malades atteints du
coronavirus et en matière de gestion
de cet établissement sanitaire impor-
tant de la wilaya", a précisé Dr Amri.



Promenade des Sablettes 

Une plage artificielle
pour la saison estivale

Une plage artifi-
cielle et de
multiples

structures et espaces de di-
vertissement et de loisirs, se-
ront ouverts au niveau de la

promenade “des Sablettes”
(Alger), une fois annoncée

l’ouverture de la saison esti-
vale pour l’année 2020.

C’est ce qu’a annoncé le
wali d’Alger, Youcef Cherfa
dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite
de terrain au Lac de Réghaia.
Il a, en outre, indiqué que la
promenade “des Sablettes”
s’offrira un nouveau look
après les récents travaux
d’élargissement, en permet-
tant aux habitués de cet es-
pace de profiter de plus de
structures de restauration et
de divertissement, outre
l’existence de grands parkings
au profit d’un plus grand
nombre de visiteurs.

M.Cherfa a également fait
état de l’ouverture, fin 2020,

d’un port de divertissement et
de loisirs au niveau des Sa-
blettes, qui permettra aux ha-
bitués de ces lieux de profiter
du front de mer de cette pro-
menade donnant sur la Médi-
terranée. Il a souligné dans ce
cadre que ledit port connaîtra

la fréquentation des bateaux
de plaisance et des navires de
transport maritime, en sus
d’autres activités tels les sports
nautiques.

Enfin, le wali a fait savoir
qu’après la levée totale du
confinement et l’annonce

d’ouverture de la saison esti-
vale, toutes les structures de
loisirs seront ouvertes dans la
wilaya d’Alger, y compris les
espaces publics tels le jardin
d’essais d’El Hamma et les fo-
rêts de divertissement, a-t-il
affirmé.

Belgique
Une rue 

à Bruxelles
baptisée
du nom de

la résistante
algérienne

Lalla Fatma
N'Soumer

La commune bruxelloise
d'Etterbeek a procédé à la

baptisation d'une rue du nom de
la résistante algérienne Lalla
Fatma N'Soumer, héroïne qui
s'est farouchement opposée à la
soldatesque française durant les
années 1840-1850.

"Cette initiative est portée par
les deux échevins de la com-
mune, en charge de l'égalité des
chances et de la diversité et de
l'espace public, en vue de sensi-
biliser la population à la place
des femmes dans l'espace public
et à leur apport à l'histoire de la
Belgique et du monde, de ma-
nière générale", a-t-on appris au-
près de ses initiateurs.

Il s'agit d'un projet visant à
mettre en avant les noms de
femmes illustres dans l'espace
public, caractérisé par une majo-
rité de rues baptisés du nom
d'hommes.

Le projet porte concrètement
sur l'apposition, durant la pé-
riode du 15 juin 2020 au 31 mars
2021, de plaques de figures em-
blématiques féminines origi-
naires de tous les continents (11
femmes au total).

Des visites guidées seront ef-
fectuées, à partir du mois de sep-
tembre 2020, pour faire
connaitre ces personnalités à la
population.

Ce choix a été fait, à l'issue de
recherches effectuées sur les fi-
gures emblématiques féminines
issues de la région Afrique du
Nord, compte tenu de la compo-
sante sociologique de la com-
mune Etterbeek, qui ont abouti à
la sélection de cette figure natio-
nale, dont la personnalité et l'ap-
port à son pays ont été fortement
appréciés par les initiateurs du
projet..
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Les dates des vacances pour l’été
2020 ont été annoncées par le

ministère de l’Éducation nationale et le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

En effet, après la fermeture de trois
mois des établissements scolaires et
universitaires par précaution du Coro-
navirus (Covid-19), le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la re-

cherche scientifique vient d’annoncer,
hier mercredi 17 juin, dans un commu-
niqué, que les vacances d’été sont pré-
vues à partir de dimanche 12 juillet
jusqu’ au samedi 22 août 2020.

Ministère de l’enseignement supérieur
Les dates des vacances d’été fixée

L’individu ayant causé un acci-
dent de la route survenu sur

l’autoroute reliant Zéralda à Ben Ak-
noun (Alger) a été arrêté par les forces
de l’ordre. 

L’auteur de cet ignoble crime s’est
fait arrêter après avoir été identifié. Il

est à rappeler qu’une vidéo avait fait le
tour de la toile montrant une voiture
du type ŠKODA FABIA en train de
poursuivre une autre voiture du type
Suzuki Alto portant l’étiquette du nou-
veau permis de conduire, à savoir “80”,
mais cette dernière avait fini par déra-

per irrésistiblement vers le fossé et
basculer.

Les internautes des réseaux sociaux
ont exprimé leur indignation à l’encon-
tre de l’auteur de cet horrible crime, à
savoir le chauffeur de la ŠKODA
FABIA qui a fini par prendre la fuite.

Vidéo de l’accident routier à Alger
L’auteur du crime arrêté et présenté devant le procureur

Un jeune algérien a été assassiné,
mardi 16 juin, par balle à

Nîmes en France, la police judiciaire lo-
cale a ouvert une enquête. Anis, 21 ans,
un jeune algérien dans la fleur de l’âge,
a été, lâchement, tué par balle dans la
matinée du mardi dans le quartier Che-
min-Bas-d’Avignon. La piste d’une balle
perdue est écartée par la justice qui a
ouvert une enquête. « Les premiers élé-
ments de l’enquête semblent permettre
de retenir l’hypothèse selon laquelle la

victime était visée par le ou les auteurs
des tirs », a déclaré le procureur de la
République français. Les éléments re-
cueillis par les enquêteurs de la police
judiciaire de Montpellier permettraient
de laisser penser que le jeune homme
pourrait être en lien avec « des activités
illicites », a fait savoir le procureur. Ce
que la famille de la victime dément.
Pour elle, le jeune Anis était étranger à
toute activité illégale. La sœur de la vic-
time a livré un témoignage poignant sur

son récit de la soirée durant laquelle elle
a appris que son frère avait été tué. Une
marche ou un rassemblement pouvait
être organisé au Chemin-Bas d’Avi-
gnon. 

Une cagnotte devant aider la famille
du jeune homme a été ouverte. Pour sa
part, le consulat d’Algérie à Montpellier
a confirmé que les autorités algériennes
allaient prendre en charge les obsèques
et le rapatriement de la dépouille du dé-
funt.

Nîme (France)
Un jeune algérien de 21 ans assassiné par balles
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Tamanrasset

Retour progressif du calme à la localité de Tin-Zaouatine

La ville frontalière de Tin-
Zaouatine (500 km Sud-
ouest de Tamanrasset),

qui a connu lundi dernier un mou-
vement de protestation des habi-

tants de cette localité, a commencé
à retrouver progressivement son

calme après une réunion qui a re-
groupé mardi soir des représentants
de la population (notables et élus
locaux) avec les autorités locales.

Cette réunion a été couronnée par
une série de mesures consensuelles
ayant pour objectif le retour au calme
et à la vie quotidienne normale dans
cette ville.

Parmi les décisions ayant sanc-
tionné la rencontre, l’enlèvement dé-
finitif de la ligne de séparation et sa
substitution d’un rempart tout au
long duquel seront disposées cinq
portes afin de permettre aux per-
sonnes autorisées, notamment les éle-
veurs nomades, de le traverser en
toute liberté, selon M. BlaouiAghali,
membre de l’Assemblée populaire
communale de Tin-Zaouatine.

Les deux parties ont convenu aussi
de créer avant la fin de l’année en
cours une zone de libre échange qui
tiendra lieu d’espace commercial
pour les populations des deux cotés
de la bande frontalière afin de satis-
faire leurs besoins, dans les limites du
cadre réglementaire régissant les
zones de libre échange, a-t-il ajouté.

M.Aghali a également mis l’accent
sur la grande importance accordée à
la concrétisation de projets infra-
structurels et la présence de représen-
tation de grandes institutions afin de
garantir une stabilité de la région, ex-
pliquant que l’absence de développe-
ment a été indirectement l’une des
principales raisons de la détérioration
de la situation, entrainant le glisse-
ment des jeunes de la région vers l’ac-
tivité informelle transfrontalière,

comme "seule alternative à l’absence
d’offres d’emplois".

A ceci, s’ajoute, selon l’élu local, la
situation de blocage depuis 11 mois
au sein de l’APC de Tin-Zaouatine,
ayant conduit à son gel depuis plus de
deux mois.

La commune avait bénéficié d’un
financement global de 2,2 milliards
DA pour l’exécution d’une série de
projets ayant un lien direct avec la vie
quotidienne du citoyen, dont des pro-
jets dans les secteurs de la santé,
l’éducation, l'assainissement et l'AEP
qui n’ont pu voir le jour en raison
d’absence de délibérations officielles
de l’APC durant toute la période pré-
citée, a encore fait savoir M. Aghali.

Adoption d’une approche 
participative du développement

de la commune

Des acteurs du mouvement asso-
ciatif local ont appelé, pour leur part,
à une approche participative dans
l’action de développement de la com-
mune de Tin-Zaouatine, de sorte à
mieux répondre aux attentes et be-
soins de la population locale et garan-
tir une stabilité de la région.

Un appel a été lancé pour accorder
davantage de champ d’intervention
aux acteurs de la société civile, à tra-
vers des mécanismes précis, pour raf-
fermir les liens avec les institutions et
servir de médiation à même d’assurer
l’implication du citoyen et du groupe
à l’effort de développement et aux po-
litiques sociétales, de sorte à répon-
dre aux attentes de la population dans
ces zones frontalières dont l’éloigne-
ment et la situation géographique ont
contrarié son développement.

A ce propos, Mohamed Liamani,
membre de l’association promotion
de la société civile de Tamanrasset, a
plaidé pour des actions de proximité
visant la sensibilisation de la popula-

tion locale aux énormes enjeux aux-
quels font face les institutions, et ap-
pelé pour cela à une approche
participative à même de garantir la
cohésion entre la société et les insti-
tutions, restaurer la confiance entre
les différentes intervenants et accom-
pagner les associations de jeunes et
autres dans l’exécution de leurs pro-
grammes d’activités.

Hassen Kerbadou, habitant de Tin-
Zaouatine, a souligné, pour sa part, à
l’APS l’importance de l’exécution de
différents projets infrastructurels im-
pactant directement sur l’améliora-
tion des indicateurs de
développement socioéconomique de
la région, à l’exemple de la finalisation
du projet de route reliant Tin-Zaoua-
tine à Tamanrasset.

Ce projet, a-t-il expliqué, connait
un "retard" dans sa réalisation, ren-
dant la situation "difficile", surtout
que la région est dépourvue d’entre-
prises de transport vers le chef lieu de
wilaya sur 500 kilomètres, n’ayant
pour les habitants locaux que la pos-
sibilité de recours aux véhicules tout-
terrain moyennant une sommes de
5.000 DA/ personne la course, en
aller simple.

Ainsi, la question du transport, des
routes et de l’absence de représenta-
tions d’institutions et structures ad-
ministratives (tels que banques,
services de télécommunications, et
structures d’accompagnement des
agriculteurs) à Tin-Zaouatine, une
commune de près de 20.000 habi-
tants, sont soulevées avec insistance
par M.Kerbadou, qui cite comme
exemple la localité de Toundert (80
km de Tin-Zaouatine) dont les béné-
ficiaires de la concession agricole
souffrent d’un manque d’accompa-
gnement.

La commune de Tin-Zaouatine
avait connu lundi un mouvement de
protestation d’un groupe de citoyens.

Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) a démenti formellement
les "allégations infondées" suite aux
informations colportées lundi via les
réseaux sociaux, accusant des élé-
ments de l'Armée

nationale populaire (ANP) d'avoir
ouvert le feu sur des individus dans la
localité frontalière malienne d'Ikhra-
ben, limitrophe de la commune de
Tin-zaouatine, appelant à la vigilance
quant à ce genre de rumeurs et de
désinformations visant à perturber la
situation dans cette région.

"Suite aux informations incitatives
colportées via les réseaux sociaux, le
MDN dément formellement ces allé-
gations infondées, et affirme que ces
événements se rapportent à une ten-
tative, menée par des personnes
connues par leurs activités suspectes
dans la contrebande et le crime orga-
nisé, visant à détériorer le mur de sé-
curisation, en appelant les habitants à
la violence et à la manifestation, dans
une manœuvre visant à libérer
l'étreinte sur leurs intérêts dans la ré-
gion", précise un communiqué du
MDN."Au moment où les éléments
des Garde-frontières ont intervenu
pour apaiser la situation, 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-frontières pour être pris en
charge par les services de santé, mais
qui a succombé malheureusement à
ses blessures", ajoute le communiqué.

"Suite à ces événements, le Haut
Commandement de l'ANP a ordonné
l'ouverture d'une enquête pour éluci-
der les circonstances de cet incident,
et appelle à la vigilance quant à ce
genre de rumeurs et de désinforma-
tions, usées par des parties hostiles,
visant à perturber la situation dans
cette région", conclut le MDN.

Des représentants du ministère de la Défense
nationale (MDN) ont tenu, mercredi à Alger,

une rencontre avec les représentants des personnels
militaires y compris les contractuels, dont le service
au sein des rangs de l'Armée nationale populaire
(ANP) a été interrompu pour une invalidité non im-
putable au service ainsi que celles des blessés et des
invalides, indique un communiqué du MDN.

"Dans le cadre de l'intérêt immuable conféré à la
prise en charge des préoccupations médicales et so-
ciales et à la régularisation des dossiers de toutes les
catégories des personnels militaires y compris les
contractuels dont le service au sein des rangs de

l'ANP a été interrompu pour une invalidité non im-
putable au service ainsi que celles des blessés et des
invalides, et afin d'évaluer l'état d'avancement des dis-
positions prises par le Haut Commandement de
l'ANP dans ce cadre, des représentants du MDN ont
tenu, aujourd'hui 17 juin 2020 au Cercle national de
l'Armée à Béni Messous, une rencontre avec les re-
présentants desdites catégories en présence de mem-
bres de l'Organisation nationale des Retraités de
l'ANP", précise la même source. Cette rencontre a été
consacrée "à l'ensemble des préoccupations et do-
léances à caractère médical et social, aux moyens de
les prendre en charge, et aux solutions possibles aux

différents cas non inclus dans la nomenclature des
maladies professionnelles imputables au service, où
les représentants de ces catégories ont exprimé  leur
satisfaction de la cadence d'avancement de l'opération
de traitement et de régularisation de leurs dossiers au
cas par cas. D'autres réunions seront programmées
afin de satisfaire au maximum les préoccupations ex-
primées". A ce titre, le ministère de la Défense natio-
nale "rassure les concernés du traitement juste et
équitable de tous les dossiers et affirme que ses ser-
vices et bureaux compétents demeurent prêts à rece-
voir les dossiers conformément à la réglementation
en vigueur", conclut le communiqué du MDN.

ANP
Rencontre entre des représentants du MDN et des organisations

des personnels militaires
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Comité d’experts
Plus de 63% de l'actuelle Constitution revus 

Diplomatie
L’ambassadeur
d’Algérie en

France reprend
ses fonctions 

L’ambassadeur d’Algérie en France,
Salah Lebdioui, a repris du service.

Il est arrivé en France lundi 15 juin. Le
diplomate algérien a informé les autorités
françaises de la reprise de ses fonctions.
Lebdioui, a regagné son poste à Paris,
après avoir été rappelé en Algérie, le 27
mai dernier, au lendemain de la diffusion
du film-documentaire sur le Hirak « Al-
gérie, mon amour ». Le rappel de l’am-
bassadeur à Paris avait été suivi d’un
appel téléphonique du président français,
Emmanuel Macron, durant lequel il au-
rait assuré à son homologue algérien de
son engagement à transcender cette crise
et à relancer la coopération entre l’Algérie
et la France sur de nouvelles bases. Pour
rappel, chef de l’Etat Abdelmadjid Teb-
boune a évoqué les relations algéro-fran-
çaises qui se sont compliquées avec la
diffusion du film-documentaire en ques-
tion lors d’un entretien avec certains res-
ponsables de médias nationaux, au siège
de la présidence. « Je n’ai aucun problème
avec le président français Emmanuel Ma-
cron, notre entente est presque parfaite.
L’Algérie et la France sont deux grandes
nations, l’une en Afrique et l’autre en Eu-
rope », avait déclaré à l’occasion le chef
de l’Etat.

Covid-19

Le président Tebboune participe 
au sommet extraordinaire Chine-Afrique

Plus de 63% de l'actuelle Constitution, révisée
en 2016, ont été revus, soit l’équivalent de plus

de 140 articles qui ont été réécrits et consolidés, avec
ajouts de nouveaux articles, a indiqué mercredi
Karim Khelfane, membre du Comité d'experts chargé
de formuler des propositions pour une révision
constitutionnelle.

"La mouture de la Constitution de 2016, dont plus
63% de ses articles ont été amendés, a été distribuée
aussi bien aux partis politiques, qu’à la société civile
et même aux citoyens afin de l’améliorer, l’enrichir et
l’approfondir", a précisé M. Khelfane, qui était l’invité
de la Radio algérienne.

Il a affirmé que le comité "travaille quotidienne-
ment, et même tard dans la nuit, pour traiter le maxi-
mum de propositions qui s’inscrivent dans l’esprit de
la lettre du président de la République, qui a fixé la
mission du Comité et les objectifs attendus de cette
révision".

Concernant les débats actuels, suscités par cer-
taines propositions comme l’intervention de l’ANP
en dehors du territoire national, il a regretté le fait
que des parties "se focalisent sur des questions conte-
nues dans la mouture, parce qu’elles sont mal lues ou
expliquées, entretenant, à cet effet, l’amalgame autour
de ces questions".

Il a également regretté que certaines parties prê-
tent au comité "une mauvaise intention" d’avoir pro-
posé deux articles séparés (articles 31 et 95) sur
l’intervention de l’ANP. "Il y a une façon d'écrire un
article et la méthodologie est importante en Droit.

L'article 31, réservé à la politique étrangère de l'Al-
gérie, rappelle les fondamentaux de cette politique
dont la non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats et le non usage du territoire algérien pour ap-
porter atteinte aux Etats", a-t-il relevé, notant l'ajout
d’un article qui prévoit l’intervention de l’armée en
dehors du territoire national avec l'aval du Parlement
avec une majorité des 2/3.

"L'article 51 fixe, pour sa part, les prérogatives du
président de la République, chef suprême des Ar-
mées, dont la décision d’envoi des troupes à l’étran-
ger", a-t-il indiqué.

Sur les polémiques suscitées par certaines dispo-
sitions relatives aux questions des constantes et de
l’identité nationale, il a indiqué que "ces amalgames
ont biaisé le débat".

"Plutôt que de s’intéresser à l’essentiel de cette
constitution qui doit être lue dans son ensemble, on
s’est arrêté sur certaines questions qui suscitent tou-
jours des polémiques, surtout lorsqu’on rajoute un
peu du sien", a-t-il dit.

"Nous, en tant que comité, nous sommes dans le
domaine du droit et non de la politique. Les objectifs
ne sont pas les mêmes. Il est évident que cette mou-
ture doit s'inscrire dans un cadre dépassant les per-
sonnes et les vues partisanes. Ceci ne plairait
forcément pas à certains partis politiques qui vou-
draient que cette mouture soit le reflet d’un pro-
gramme politique", a-t-il relevé, ajoutant que "c’est
pour cette raison que le président de la République
voudrait une constitution qui rassemble et fédère le
peuple algérien".

Pour lui, un débat objectif, associant toutes les par-
ties, va permettre d’enrichir la mouture  de la consti-
tution, tout en estimant qu’il faut absolument
"s’éloigner du débat stérile".

"Ce qui compte, c’est le vrai débat objectif subtil
qui apportera un plus à cette mouture", a-t-il fait va-
loir.

"Nous avons ouvert un fichier article par article et
on essaie de faire ressortir les grandes tendances qui
reviennent à partir des lectures faites, aussi bien des
propositions des particuliers, de la société civile, des
personnalités, des collègues enseignants ou de sim-
ples anonymes", a-t-il ajouté. Pour lui, c’est avec cette
manière de faire qu’on arrivera à élaborer une consti-
tution consensuelle".

Le président de la
République, Ab-
delmadjid Teb-

boune, a participé
mercredi par visioconfé-
rence au sommet extra-

ordinaire Chine-Afrique,
sur la solidarité contre la
propagation de la pandé-
mie de la Covid-19, a-t-
on appris auprès de la
Présidence de la Répu-

blique. 

L'Afrique et la Chine
organisent ce sommet ex-
traordinaire par visiocon-
férence destiné à renforcer
la solidarité contre la pan-
démie de Covid-19 et pro-
mouvoir davantage les
relations de coopération
sino-africaines.

Le Président la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, participe à ce
sommet extraordinaire
perçu dores et déjà
comme une occasion pour
la Chine et les pays afri-
cains d"'accroître la
confiance mutuelle et la
solidarité, de faire avancer
la coopération multilaté-
rale, de réduire l'impact
du COVID-19 et de réali-

ser un meilleur dévelop-
pement pour tous".

D'autres dirigeants des
pays africains, dont les
membres de la Conférence
des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA, les
présidents tournants des
principales organisations
sous-régionales africaines
et le président de la Com-
mission de l'UA participe-
ront au sommet.

Le secrétaire général
des Nations unies et le di-
recteur général de l'Orga-
nisation mondiale de la
santé (OMS) prendront
également part au sommet
en tant qu'invités spé-
ciaux. "La Chine a tou-
jours accordé une
importance particulière
aux relations amicales de
coopération avec l'Afrique
et est prête à œuvrer avec
les pays africains pour
bâtir une communauté de
destin plus étroite", a dé-
claré Zhao Lijian, un
porte-parole du ministère
des Affaires étrangères de
la Chine, lors d'un point
de presse.

"Depuis le début de la
pandémie, la Chine et

l'Afrique
se sont mutuellement ai-
dées et ont uni leurs ef-
forts dans la lutte contre le
COVID-19", a-t-il ajouté.
Au plus fort de la lutte de
la Chine contre la pandé-
mie de coronavirus, appa-
rue pour la première fois
dans la ville chinoise de
Wuhan, les pays africains
ont apporté un soutien
précieux à la Chine, leurs
dirigeants ayant exprimé
leur solidarité et leur sou-
tien via notamment des
appels téléphoniques avec
leurs homologues chinois
ou des déclarations pu-

bliques,
a indiqué une source di-
plomatique chinoise citée
par des médias.

La coopération anti-
épidémie Chine-Afrique
"reflète la position ferme"
de la Chine sur la promo-
tion de la coopération in-
ternationale contre la crise
mondiale, a indiqué une
autre source diploma-
tique, rappelant que la
Chine a organisé 400 pro-
grammes de formation
pour des dizaines de mil-
liers de professionnels mé-
dicaux africains.
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AC Milan, PSG 

Ismaël Bennacer sort du silence !
Pisté par le Paris Saint-Ger-

main, Ismaël Bennacer s'est ex-
primé brièvement sur sa situation

à l'AC Milan et sur son avenir
proche.

Cet été, certains clubs vont être
particulièrement actifs sur le

marché des transferts. Ce sera le
cas du Paris Saint-Germain no-

tamment. Pourtant, Leonardo, le
directeur sportif, a déjà expliqué

que l'écurie de la capitale fran-
çaise ne ferait pas de folies, mais

chercherait à se renforcer. 

Ce sera encore plus le cas
après les départs d'Edin-
sonCavani, l'attaquant

uruguayen, et de iago Silva, le
défenseur central brésilien, tous
deux en fin de contrat.

Ce qu'on peut dire, c'est qu'on
sait que le Paris SG multiplie, en ce
moment, les pistes. En défense, on
évoque notamment Lucas Hernan-
dez, le joueur du Bayern Munich,
mais aussi son coéquipier interna-
tional autrichien, David Alaba.
Mais ce n'est pas tout puisque nous
révélions, encore récemment, un
intérêt très prononcé pour le milieu
de terrain international algérien Is-
maël Bennacer (22 ans), sous
contrat avec l'AC Milan jusqu'au 30
juin 2024.

« l’intérêt des grands club
m’honore »

Ce gaucher, qui peut évoluer
partout au milieu de terrain avec
une préférence pour les postes sur
le flanc gauche, dispose d'une
clause libératoire et son club ai-
merait bien récupérer au moins
35 millions d'euros dans l'affaire.
Pour le moment, aucune offre of-
ficielle n'est parvenue sur les bu-
reaux des dirigeants lombards
mais Paris leur a annoncé vouloir
faire une première approche à
hauteur des 20 millions d'euros

pour l'élément acheté à Empoli la
saison passée.

Pour le moment discret, le
joueur a finalement parlé. « Je ne
suis au courant de rien, ma mission
se limite à tout donner sur le ter-
rain, je travaille, je suis au service
du Milan AC. Ma concentration
est sur mon club où je me sens
super bien. Après, l’intérêt des
grands clubs m’honore », a-t-il
ainsi expliqué au journal algérien
Le Buteur. Une belle manière de
botter en touche pour le joueur
dont l'avenir ne devrait pas se si-
tuer du côté de la Lombardie...

Le président du Zamalek s'est
dit opposé à une reprise du

championnat égyptien. "Nous ne
sommes pas des moutons", a-t-il
expliqué. La décision de reprendre
le championnat d'Egypte, annon-
cée cette semaine par le ministre
des Sports, ne fait pas l'unanimité
chez les présidents de club. Pour
celui du Zamalek, il s'agit d'une dé-
claration de guerre. « Je suis très
surpris de ce que le ministre a dit,
avec tout le respect que je lui dois.
Nous ne sommes pas comme des

moutons. Les décisions concernant
le football concernent le président
des clubs de football, c'est la nôtre
et non celle du gouvernement, a dé-
claré Mortada Mansour à Zamalek
TV, avant de préciser ses griefs. Si les
décisions venaient du gouvernement,
alors c'est une intervention gouver-
nementale que nous refusons. Si le
ministre des Sports veut remettre le
titre à Al Ahly, il devrait le déclarer
publiquement parce qu'il n'a rem-
porté aucun trophée cette saison. » Et
le dirigeant de conclure. « La Pre-

mier League égyptienne ne repren-
dra pas. 14 clubs sont contre le re-
démarrage, nous ne jouerons pas à
cause d'une ou deux équipes. Je n'ai
aucun problème à couronner Al-
Ahly champion si les règles le di-
sent. » Pour rappel, avant
l'interruption du championnat à la
mi-mars, Al-Ahly occupait la tête
avec 49 points et une avance de 17
points sur son adversaire le plus
proche, ArabContractors, tandis
que le Zamalek pointait en qua-
trième position avec 31 points.

Egypte 
Le Zamalek ne veut pas reprendre

Coupes africaines
Les demi-finales

auront lieu 
en septembre

prochain

Les demi-finales de la Ligue des Cham-
pions et de la Coupe de la Confédéra-

tion africaine de football (CAF) se
disputeront en septembre prochain, a an-
noncé la CAF.

"Les demi-finales de la Ligue des Cham-
pions et de la Coupe de la CAF auront lieu
en septembre prochain, mais les dates finales
n'ont pas encore été arrêtées", a déclaré à la
presse le directeur de la commission des
compétitions à la CAF, Samson Adamu.

La décision finale au sujet de la présence
du public n'a pas encore été prise, a-t-il dit,
notant que la CAF laisserait aux fédérations
locales la possibilité d'en décider suivant les
développements de la situation.

"La finale de la Ligue des Champions sera
jouée au Cameroun, alors que celle de la
CAF se disputera au Maroc", a-t-il poursuivi.

Les demi-finales de la Ligue des cham-
pions mettront aux prises le Raja de Casa-
blanca et le Zamalek (Egypte), alors que le
Wydad de Casablanca va en découdre avec
l'autre club égyptien d'Al Ahly.

Quant au dernier carré de la Coupe de la
CAF, il opposera la Renaissance Berkane au
Hassania Agadir, et Pyramids (Egypte) au
Horoya Conakry (Guinée).

En ce qui concerne la reprise des cham-
pionnats nationaux, le directeur de la com-
mission des compétitions au sein de
l'instance africaine a assuré que la CAF n'in-
terfère pas dans ces compétitions, car, a-t-il
soutenu, toute fédération nationale, en
concertation avec les autorités gouverne-
mentales, décidera de la reprise ou l'annula-
tion de la saison 2019-2020.

Pour ce qui est des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations, il a estimé que
la CAF se dirigerait vers la reprise de la com-
pétition, en cas de réouverture de l'espace
aérien et des aéroports en septembre et oc-
tobre prochains, avant le coup d'envoi de la
phase finale en janvier 2021.

La Ligue de Football Profes-
sionnel organisera au-

jourd’hui à 10h00 à l’hôtel
Meridien d’Oran, une réunion
avec les clubs de Ligue 1 et de
ligue 2 de l’ouest du pays sous la
présidence du Président de la LFP
,M.AbdelkrimMedaouar.

Première d’une série de trois
regroupements régionaux avec les
clubs du centre et de l’est à des

dates qui seront fixées ultérieure-
ment, cette rencontre a été déci-
dée par le Bureau exécutif de la
LFP lors de sa récente réunion.
C’est pour associer les clubs sur
l’avenir des compétitions et sur
leurs capacités organisation-
nelles des matches dans le cas
d’une reprise du championnat.
La reprise, signale-t-on, reste
bien entendu liée à la levée des

mesures de prévention décidées
par les hautes autorités du pays
contre la propagation du Covid
19, et aussi elle est sujette à l’ac-
cord du Ministère de la jeunesse
et des Sport.

Seront également abordés dans
ces rendez-vous d’autres points
relatifs à la vie des clubs dans le
contexte de la crise sanitaire qui
subit actuellement notre pays.

Réunion ce jeudi LFP /Clubs de l'Ouest
de ligue 1 et de ligue2



Bundesliga
Huitième sacre consécutif pour le Bayern Munich !

Vainqueur sur la pelouse du Wer-
der Brême (1-0) à l'occasion de la 32e

journée, le Bayern Munich ne peut
plus être rattrapé en tête de la Bun-

desliga, à deux journées de la fin de la
saison. Les Bavarois sont champions

pour la huitième année consécutive et
marquent un peu plus l’histoire du

football allemand avec un 30e titre.

Chacun a eu un jour la hantise
d’organiser une fête à laquelle
personne ne viendrait. Se re-

trouver seul, chapeau sur la tête, au mi-
lieu d’une pièce vide. Le Weserstadion
de Brême était la pièce vide de la fête or-
ganisée par les joueurs du Bayern Mu-
nich mardi soir. Dans les circonstances
sanitaires que l’on connaît, sans leurs

supporters pour ce déplacement capital,
les Bavarois se sont tout de même fait
plaisir. Vainqueurs d'un Werder Brême
en quête de maintien (1-0), les joueurs
d’Hansi Flick, qui ne seront pas rattra-
pés par le Borussia Dortmund à deux
journées de la fin, ont décroché un hui-
tième titre de champion d’Allemagne
consécutif. Un record !

Si le Borussia Mönchengladbach et le
RB Leipzig avaient tour à tour occupé
la tête du championnat en première
partie de saison, les Bavarois l’ont re-
prise lors de la 20e journée et ne l’ont
plus lâchée. Et pourtant, le grand
Bayern a bien failli déchanter cette sai-
son, lorsque Niko Kovac a été débarqué
après une humiliante défaite sur la pe-
louse de Francfort (5-1, 10e journée).

Nommé au poste d’intérimaire le 3 no-
vembre, Hans-Dieter Flick a débuté par
deux éclatants succès 4-0 face à Dort-
mund et Düsseldorf. Deux revers ont

suivi (Leverkusen et Gladbach') et le
doute a été permis. Mais le Bayern de
Flick n’a ensuite plus flanché et le coach
a été conforté, jusqu’en 2023.
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Une première offre du 
Real Madrid pour Havertz

Le Real Madrid a tenté
une première ap-

proche pour le prodige Kai
Havertz selon la presse alle-
mande.

Le Real Madrid a tenté
une première approche in-
fructueuse pour le prodige
Kai Havertz selon une in-
formation du média alle-
mand Sportbuzzer.

Selon ces informations,
Kai Havertz préfère un
transfert au Real cet été, car
il préfère le football espa-
gnol au foot anglais.

Néanmoins le Bayer Le-
verkusen ne compte pas le céder facilement. Le club allemand aurait
d'ailleurs rejeté une première offre très éloignée des 100 millions es-
pérés.

Le Real Madrid est disposé à offrir à Leverkusen deux joueurs
plus des frais de transfert. Aux dernières nouvelles, le club allemand
n'est pas convaincu des deux joueurs proposés, que Sportbuzzer ne
cite pas...

Selon L'Equipe,
l'UEFA a fixé au

10 juillet le tirage au
sort du "Final 8" qui
permettra de boucler
l'édition 2019/2020.

Le Paris Saint-Ger-
main et l'OL n'ont plus
que quelques semaines
à patienter. Selon les in-

formations de l'Equipe,
l'UEFA prévoit d'orga-
niser le tirage au sort du
"Final 8", formule iné-
dite destinée à boucler
l'édition 2019/2020, le
10 juillet prochain.

D'ores et déjà qualifié
pour les quarts de fi-
nale, le champion de

France découvrira alors
son prochain adver-
saire, alors que le club
rhodanien, lui, connaî-
tra la date de son hui-
tième de finale retour,
face à la Juventus. Ce
sera à Turin, le 7 ou le 8
août, selon le quotidien
sportif.

Trois autres hui-
tièmes de finale doivent
également être bouclés
: Bayern – Chelsea, Bar-
celone – Naples et
Manchester City – Real
Madrid. Ces rencontres
se disputeront sur le
terrain des équipes qui
reçoivent, alors que la
suite de la compétition,
elle, devrait avoir lieu
au Portugal, du 12 au
23 août. Chaque tour,
jusqu'à la finale, serait
alors disputé sur une
seule rencontre.

Le sprinteur américain Christian
Coleman a été suspendu provi-

soirement après avoir manqué un
contrôle antidopage, s’exposant à une
suspension de deux ans.

Verra-t-on le champion du monde
du 100m aux Jeux Olympiques de
Tokyo ? La question mérite d’être posée
alors que Christian Coleman, qui l’avait
emporté l’an dernier à Doha, a été sus-
pendu provisoirement pour des man-
quements aux obligations de
localisation antidopage, selon une an-
nonce de l’Unité d’intégrité de l’athlé-
tisme (AIU).

Des précédents manquements

avaient déjà failli lui faire manquer les
mondiaux de Doha. De quoi l’exposer,
cette fois, à une suspension de deux ans,
ce qui lui ferait donc manquer les Jeux

olympiques, à Tokyo, l’an prochain.
«Et maintenant, cela pourrait

conduire à ma suspension», a-t-il d’ail-
leurs reconnu sur Twitter au moment

d’annoncé lui-même avoir manqué un
contrôle en décembre 2019, en diffu-
sant une capture d’écran de sa notifica-
tion officielle par l’instance de son test
manqué. Le natif d’Atlanta assure avoir
tenté en vain de contesterl’infraction
auprès de l’organe de la Fédération in-
ternationale chargé entre autres de la
lutte antidopage.

Finalement blanchi par l’Agence an-
tidopage américaine à la fin de l’été
2019, Derrick Coleman devait déjà ré-
pondre de trois manquements aux obli-
gations de localisation en mois d’un an.
Finalement autorisé à courir à Doha,
l’Américain l’avait emporté en 9s76.

Coleman, le champion du monde du 100m suspendu !

Tirage au sort le 10 juillet 
pour le "Final 8" ?
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antéS

Tout d'abord, l'hospitalisation s'im-
pose. Les enfants doivent être traités

par (ou en étroite collaboration avec)
un(e) cardiologue pédiatrique expéri-
menté(e), un(e) spécialiste des mala-

dies infectieuses, ou un(e)
rhumatologue pédiatrique. Le traite-

ment repose sur deux piliers : des doses
élevées d'immunoglobulines IV (IgIV)

et de l'aspirine à forte dose. 
Les immunoglobulines sont utilisées en

première intention ; de l'acide acétylsa-
licylique peut être administré en phase
aiguë. Les anticoagulants sont parfois

nécessaires ; les corticoïdes auraient un
effet sur la fièvre mais plusieurs spécia-
listes les déconseillent. Enfin, la chirur-

gie cardiovasculaire peut s'avérer
obligatoire (pontage aortocoronarien)

en cas d' infarctus du myocarde.

Quel suivi médical ? 

La plupart des patients ont une ré-
ponse rapide au cours des 24 pre-
mières heures du traitement. Une

petite proportion reste malade avec de la
fièvre pendant plusieurs jours et nécessite
des doses répétées d'IgIV. 
En l'absence d'anévrismes des artères co-
ronaires et de signes d'inflammation, l'as-
pirine peut être arrêtée. La surveillance
après la phase aiguë s'impose pendant
plusieurs mois. Les échographies car-
diaques sont renouvelées pour dépister
les anévrismes des artères coronaires. La
maladie donne une immunité acquise et
les récidives sont exceptionnelles.
Un petit risque de  syndrome de Reye
(une atteinte cérébrale associée à une at-
teinte du foie) existe chez l’enfant traité
par l’aspirine à long terme au cours des
épidémies de grippe ou de varicelle. La
vaccination antigrippale annuelle est
donc indiquée chez les enfants en dessous
de 6 mois. Consultez immédiatement
votre pédiatre si l'enfant est exposé ou s'il
développe des symptômes de grippe ou la
varicelle. 

MALADIE DE KAWASAKI 
ET VACCINS 

Les enfants qui reçoivent un traitement
IgIV peuvent avoir un taux de réponse
inférieur pour les vaccins à virus vivants.
Ainsi, le vaccin rougeole-oreillons-ru-
béole doit généralement être retardé de
11 mois après un traitement par IgIV. Le
vaccin contre la varicelle doit être retardé
de plus de 11 mois. Si le risque d'exposi-
tion est élevé, la vaccination contre la
rougeole doit être poursuivie, mais la re-
vaccination (ou les tests sérologiques)
doit être effectuée 11 mois plus tard.

Quel lien avec le Covid-19 ? 

Une maladie inflammatoire, appelée
"syndrome multi-inflammatoire chez les
enfants" (MIS-C) par les autorités sani-
taires américaines et qui ressemble à la

maladie de Kawasaki, pourrait être liée au
Covid-19. Les symptômes décrits sont la
fièvre et l'inflammation de plusieurs or-
ganes nécessitant une hospitalisation. 
D'après le point épidémiologique du 4
juin 2020 de  Santé Publique France, ont
été rapportés "179 signalements de syn-
dromes inflammatoires multi-systé-
miques pédiatriques confirmés ou
suspectés d'être en lien avec le COVID-
19 et survenus depuis le 1 er mars 2020".
Plus de la moitié des cas (52%) ont
concerné des filles et l'âge moyen était de
7 ans.
Les tests PCR et/ou sérologiques pour
SARS-CoV-2 étaient positifs dans la moi-
tié des cas. Le virus était probable chez 21
patients, le lien avec le Covid-19 était
considéré comme possible pour 19 pa-
tients "avec des résultats encore en at-
tente" et ce lien n'a pas pu être établi pour
50 autres enfants (28%). "Ces résultats
sont en faveur d'un lien entre l'infection
par le SARS-SoV-2 et cette pathologie". 
"Un séjour en réanimation a été néces-
saire pour 83 enfants et en unité de soins
critiques pour 27. Les autres enfants ont
été hospitalisés en service de pédiatrie. À
ce jour, un seul décès a été rapporté : un
enfant âgé de 9 ans, décédé dans un ta-
bleau d'inflammation systémique avec
myocardite" informe Santé Publique
France. À savoir : plus de la moitié des cas
a été rapportée en Île-de-France.  "Entre
10 et 20 cas ont été rapportés dans les ré-
gions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est
et Provence-alpes-Côte d'Azur". 
"Au total, les données recueillies confir-
ment l’existence d’un syndrome inflam-
matoire pluri-systémique rare chez
l’enfant avec fréquente atteinte cardiaque,
lié à l’épidémie de COVID-19, également
observé dans d’autres pays. En France,
l’incidence des PIMS en lien avec le
COVID-19 (129 cas) a été estimée à 8,9
cas par million d’habitants dans la popu-

lation des moins de 18 ans (14 511 544
habitants dans cette tranche d’âge, selon
les données de population INSEE 2019)"
peut-on lire dans le rapport. "Après un
pic observé en semaine 18 (semaine
d’hospitalisation), le nombre de nou-
veaux cas signalés diminue de manière
importante ; aucun nouveau cas n’a été si-
gnalé au cours de la dernière semaine de
mai (S22)". 
D'après la BBC, une centaine d'enfants au
Royaume-Uni ont été touchés. Dr. Liz
Whittaker, professeur en maladies infec-
tieuses pédiatriques et en immunologie à
l'Imperial College de Londres informe :
"vous avez le pic de Covid-19, puis trois
ou quatre semaines plus tard, nous
constatons ce nouveau phénomène qui
nous fait penser que c'est post-infec-
tieux". Une centaine de cas ont également
été rapportés dans l'Etat de New York,
aux Etats-Unis. 
Il semblerait que les enfants ne soient pas
les seuls individus touchés. Les jeunes
adultes sont aussi concernés par cette ma-
ladie inflammatoire. Aux Etats-Unis ont
été recensés un patient de 20 ans à San
Diego (Californie), un autre de 25 ans
à Long Island et trois autres jeunes dans
la vingtaine, dans un hôpital de New
York d'après le  Washington Post. Le
médecin pédiatrique des maladies in-
fectieuses à l'hôpital NYU Langone de
New York, Jennifer Lighter, informe
que les adolescents et jeunes adultes dé-
veloppent une forme "plus sévère", avec
un impact sur le coeur et plusieurs au-
tres organes. Par ailleurs, le médecin
Jane Burns qui dirige le Kawasaki Di-
seaseResearch Center de l'Université de
Californie à San Diego s'inquiète du
sous diagnostic de la maladie chez
l'adulte. 
Comment expliquer l'apparition de cette
maladie ? "Deux hypothèses sont explo-
rées : la piste génétique associée à une ré-

ponse immunitaire excessive qui conduit
à l'inflammation, et la piste du pathogène
en étudiant les souches virales identifiées
dans les cas de Kawasaki" explique au
Monde le professeur Alexandre Belot,
rhumato-pédiatre à l’hôpital Femme-
mère-enfant de Lyon et chercheur
animant le comité de pilotage sur ce
registre qui recense tous ces cas avec
Santé publique France (SPF). Le cher-
cheur précise qu'une piste génétique
est probable, car la majorité des en-
fants et adolescents sont originaires
d'Afrique ou des Antilles. "Une de-
mande a été adressée à la Commis-
sion nationale de l’informatique et des
libertés pour pouvoir recueillir l’origine
ethnique" ajoute-t-il.
Une étude menée par le service Pédiatrie
générale et maladie infectieuses de l'hô-
pital Necker-Enfants malades AP-HP de
l'Institut Pasteur, de l'Inserm et de de
l'Université de Paris a pour objectif de
décrire les caractéristiques des enfants
et ado hospitalisés "dans un contexte de
syndrome apparenté à la maladie de
Kawasaki en contexte épidémique
Covid-19 avec une expression hyper-
inflammatoire systémique". Il en res-
sort que sur les 21 patients admis dans
le service de Pédiatrie générale et ma-
ladies infectieuses avec des signes de
maladie de Kawasaki, 12 enfants
avaient un parent ou un grand-parent
né dans un pays d'Afrique subsaha-
rienne.  "Les caractéristiques de ces pa-
tients diffèrent de ceux observés au
cours de la maladie de Kawasaki clas-
sique: ces patients sont plus âgés, plus
souvent de descendance d’un pays
d’Afrique sub-saharienne, avec plus fré-
quemment des manifestations diges-
tives au premier plan, des formes
sévères de myocardite et une instabilité
hémodynamique" peut-on lire dans le
document. 

La maladie de Kawasaki : 
symptômes et traitements
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Aucun pays au monde ne reconnaît la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental,

a réaffirmé l'Association colombienne des Amis du Peu-
ple sahraoui (ACAPS), rappelant que les parties recon-
nues dans le conflit sahraoui par les organismes
internationaux, sont le Front Polisario et le Royaume du
Maroc. L'ACAPS réagissait, dans sa déclaration, aux al-
légations de Mme Clara Riveros, qui dirige un blog pro-
marocain (CPLATM), présenté par la propagande
marocaine comme "un think-tank colombien".

Dans sa réponse, Mme JohanaQuaseda, membre de
l'ACAPS, a demandé à cette bloggeuse pro-marocaine
de rappeler à Rabat qui continue à dire que "165 pays
ne reconnaissent pas la RASD (République arabe sah-
raouie démocratique), qu'aucun pays au monde ne re-
connaît la souveraineté du Maroc sur la partie du Sahara
occidental qu'il occupe depuis 1975, le Sahara occiden-
tal étant un territoire non autonome, soumis à l'appli-
cation de la résolution de décolonisation des pays et des
peuples coloniaux, et si cette résolution n'est pas appli-
quée, (la résolution 1514 de Nations unies), le Sahara
occidental ne sera jamais marocain".

Et d’ajouter dans sa réaction: "le Front Polisario est
un mouvement de libération créé par les Sahraouis dans
le but de lutter pour l'indépendance du Sahara occiden-
tal, anciennement colonisé par l'Espagne. Sa création
n'a rien à voir avec l'Algérie, accusée aujourd'hui".

"L'Algérie en tant que pays qui a soutenu tous les
mouvements de libération du continent africain
(SWAPO, ANC, FRELIMO, MPLA, OLP, etc..) a égale-

ment aidé le Front Polisario et a accueilli la population
sahraouie, expulsée de son territoire, après l'agression
de certains pays voisins".

Mme Quaseda a insisté, à l'adresse de la bloggeuse
favorable à l'occupation du Sahara occidental par le
Maroc, que l'Algérie ne fait pas partie du conflit malgré
les affirmations répétées et fallacieuses du Makhzen ma-
rocain. Elle a réaffirmé, à cet effet, que les parties recon-
nues dans ce conflit par les organismes internationaux,
sont le peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario
et le Royaume du Maroc, faisant référence aux nom-
breuses résolutions des Nations unies, aux signataires
des accords de paix de 1991 et aux parties concernées.

= Le Makhzen transmet souvent "des informations
erronées" sur le Sahara occidental =

En outre, Mme JohanaQuaseda a tenu à préciser que
la RASD, qualifiée par la bloggeuse pro-marocaine de
"fictive", est membre fondateur de l’Union africaine
(UA) à part entière qui siège séparé du Maroc unique-
ment par les lettres se trouvant entre le M et le S", et que
l'UA, dans tous ses sommets, recommande de parache-
ver la décolonisation du Sahara occidental.

D’ailleurs, l'actuel président de l’UA, le Président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, a affirmé récemment dans
un discours que "l'indépendance du Sahara occidental
est (...) empêchée par l'arrogance et le racisme maro-
cains", a rappelé dans ce sens Mme Quaseda.

A propos de la propagande marocaine, selon laquelle
les Sahraouis "sont à l'aise et contents dans les zones oc-
cupées", Mme Quaseda a demandé à Clara Riveros,

"porteuse de fausses informations communiquées par
le Makhzen", d’aller consulter les rapports de toutes les
Organisations de défense des droits de l’Homme sur le
manque de libertés les plus basiques subi par la popu-
lation sahraouie dans les zones en question.

S’agissant de l’exploitation illégale des ressources na-
turelles au Sahara occidental occupé, la militante co-
lombienne des droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes, a dénoncé le fait que le Maroc transmet
des informations erronées à propos des consultations
faites par l'Union européenne (UE) avec la  population
autochtone, dans le but de signer un accord commercial
avec Rabat.

Elle a souligné que seules quelques associations liées
au Makhzen ont signé. Ni la population ni les associa-
tions de défense des droits de l'Homme n'ont été consul-
tées, rappelant par ailleurs, que pendant les quatre
dernières années, il y a eu trois décisions judiciaires du
Tribunal de Justice de l'UE, annulant tous les traités
commerciaux entre le Royaume et l’UE.

Ces décisions réaffirment que le Sahara occidental est
une entité indépendante ne faisant pas partie du
Royaume du Maroc, raison pour laquelle un traité com-
mercial incluant ce territoire est nul, s'il n'est pas auto-
risé par la légalité et la justice internationales.

Mme Johanna Quaseda a ainsi répondu à Clara Ri-
veros, après avoir visionné une vidéo dans laquelle la
bloggeuse, bénéficiaire d'une sinécure à l'ambassade du
Maroc en Colombie, lisait un écrit plein de slogans ha-
bituels du Makhzen.

Sahara occidental

"Podemos" appelle à établir des relations diplomatiques
de haut niveau avec la RASD

Aucun pays au monde ne reconnaît la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental

Le parti politique espagnol Podemos, a réi-
téré clairement son "soutien incondition-

nel" à la lutte légitime du peuple
sahraoui pour son autodétermination, appelant

l'Etat espagnol à "promouvoir l'établissement de re-
lations diplomatiques de haut niveau" avec la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique (RASD) et de
s'acquitter de ses responsabilités historiques envers

les Sahraouis.

Dans une déclaration publié lundi, Podemos a sou-
ligné que "l'Etat espagnol est tenu de promouvoir l'éta-
blissement de relations diplomatiques de haut niveau
avec la RASD, et la prolongation du mandat de la Mis-
sion des Nations Unies pour l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara occidental (MINURSO), afin qu'elle
acquière des compétences dans la protection et la pro-
motion des droits civils, politiques, économiques, so-
ciaux et culturels de la population sahraouie".

"De Podemos, nous soutenons l'autodétermination
du peuple sahraoui, reconnue dans les arrêts de la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE) et dans les ré-
solutions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour
une solution juste et pacifique par référendum", a sou-
tenu la formation politique, dirigée par Pablo Iglesias-
TUrrion, dans la déclaration publiée pour mettre fin
aux fausses informations colportées par des médias ma-
rocains et selon lesquelles la formation aurait changé de
position concernant la cause sahraouie.

La formation violette a rappelé également à l'exécutif
de Pedro Sanchez que "les Nations unies considèrent le
Sahara occidental comme un territoire non autonome
en attente de décolonisation depuis 1963, et qu'en 1975

la Cour internationale de Justice de La Haye a jugé que
ni le Maroc ni la Mauritanie n'avaient de souveraineté
sur leur territoire".

Le même jour que la Ligue espagnole des droits de
l'Homme a demandé à Pedro Sanchez de dénoncer pu-
bliquement l'illégalité des fameux "accords de Madrid"
et d'assumer ses responsabilités au Sahara occidental,
Podemos, l'une des principales forces politiques en Es-
pagne, a fait appel à l'Avis consultatif du Secrétaire gé-
néral adjoint, Conseiller juridique de l'ONU, sollicité
par le Président du Conseil de sécurité, du 29 janvier
2002, dans lequel il a "rappelé à nouveau que les accords
de Madrid signés par l'Espagne avec les deux pays
(Maroc et Mauritanie) ne signifiait aucun transfert de
la souveraineté du Sahara occidental et ne pouvait pas
non plus transférer unilatéralement le statut de l'Es-
pagne en tant que puissance administrante".

En fait, ajoute la formation politique dans son com-
muniqué, "ces interprétations du droit international ont
été intégrées dans divers jugements rendus par les tri-
bunaux de notre pays ces dernières années".

L'Espagne doit s'acquitter de ses responsabilités
historiques envers le Sahara occidental

A propos de la décision controversée de la Cour su-
prême d'Espagne (207/2020, du 29 mai, en appel
3226/2017. 1ère chambre du TS), qui a établi dans sa
décision que le fait d'être né au Sahara occidental avant
1975 ne donne pas droit à la nationalité espagnole d'ori-
gine, Podemos a exigé que l'Espagne "se conforme aux
obligations légales et historiques du Sahara occidental".

"A Podemos, nous exigeons que notre pays se

conforme aux obligations légales et historiques envers
le Sahara occidental", a-t-elle lancé.

Et d'ajouter: "Dans le cas spécifique de la nationalité,
l'Espagne peut ouvrir des procédures extraordinaires
pour accorder la nationalité aux descendants de l'an-
cienne colonie, comme elle l'a fait précédemment avec
la communauté séfarade et dans d'autres processus ex-
traordinaires".

Dans tous les cas, souligne la formation politique
"nous nous souvenons que notre pays devrait accorder
l'accès à la nationalité espagnole aux Sahraouis dans les
mêmes conditions qu'il le fait avec les autres ex-colo-
nies, c'est-à-dire deux ans de résidence et non dix. Cela
a été exigé par le Congrès des députés dans une propo-
sition de non-droit approuvée à l'unanimité par la
Commission Justice le 15 septembre 2016, ainsi que les
travaux lancés".

"Cela devrait être la première étape pour que l'Es-
pagne s'acquitte de ses responsabilités historiques en-
vers le Sahara occidental".

Concernant les zones sahraouies occupées, la forma-
tion politique a réitéré la demande "d'une intervention
urgente face à la grave situation des prisonniers sah-
raouis incarcérés au Maroc, pour éviter d'être infectés
par la COVID-19, telle que demandé par la Haut-Com-
missaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Ba-
chelet".

De même, on peut signaler que "l'augmentation de
l'aide humanitaire dans les camps de réfugiés de Tin-
douf (Algérie) a été demandée aux institutions euro-
péennes et à l'Espagne" pour faire face "à cette époque
où la planète entière souffre du pandémie de coronavi-
rus".
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La pandémie de nouveau
coronavirus a fait au
moins 436.813 morts

dans le monde depuis son appa-
rition en Chine en décembre,

selon un nouveau bilan établi à
partir de sources officielles

mardi.

Plus de 8.048.880 cas d'infec-
tion ont été officiellement diag-
nostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de l'épi-
démie, dont au moins 3.681.400
sont aujourd'hui considérés
comme guéris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coronavi-

rus début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 116.127
décès pour 2.114.026 cas. Au
moins 576.334 personnes ont été
déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
43.959 morts pour 888.271 cas, le
Royaume-Uni avec 41.736 morts
(296.857 cas), l'Italie avec 34.371
morts (237.290 cas), et la France
avec 29.436 morts (194.175 cas).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officielle-
ment dénombré un total de 83.221
cas (40 nouveaux entre lundi et
mardi), dont 4.634 décès et 78.377

guérisons.
L'Europe totalisait mardi à

11h00 GMT 188.349 décès pour
2.428.525 cas, les Etats-Unis et le
Canada 124.354 décès (2.213.173
cas), l'Amérique latine et les Ca-
raïbes 81.248 décès (1.693.908
cas), l'Asie 23.982 décès (882.002
cas), le Moyen-Orient 11.994
décès (569.562 cas), l'Afrique
6.755 décès (252.975 cas), et
l'Océanie 131 décès (8.739 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par des agences
auprès des autorités nationales
compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Pandémie de Covid-19 

Plus de 436.000 morts dans le monde

Le pétrole se replie légère-
ment, les investisseurs refroidis

par la situation en Chine
Les prix du pétrole cédaient un peu de terrain

mercredi, fragilisés par les doutes qui pèsent
sur une deuxième vague d'infections au Covid-19 en
Chine et avant les données sur les stocks de brut aux
États-Unis.  Vers 09h35 GMT (11h35 HEC), le baril
de BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est
une variation de pétrole brut faisant office de réfé-
rence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange
(ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de
l'énergie. Il est devenu le premier standard internatio-
nal pour la fixation des prix du pétrole. de la mer du
Nord pour livraison en août valait 40,77 dollars à Lon-
dres, en baisse de 0,46% par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril américain de WTIWTI
Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas
Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant
office de standard dans la fixation du cours du brut et
comme matière première pour les contrats à terme du
pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Ex-
change), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour le
mois de juillet perdait 0,76%, à 38,09 dollars.

Au terme d'une séance mouvementée, les deux in-
dices de référence ont la veille terminé en hausse de
plus de 3%. "Malgré une reprise de la demande et un
potentiel déficit de l'offre dès le mois de juillet, la si-
tuation reste fragile sur le marché du pétrole", a estimé
Eugen Weinberg, de Commerzbank. Une possible
deuxième vague d'infections au Covid-19, "après
qu'un nombre record de nouveaux cas a été signalé
hier (mardi) et que des mesures strictes de quaran-
taine ont été rétablies dans certaines parties de Pékin,
pourrait constituer un risque" pour la demande et
peser sur les prix, a ajouté l'analyste. La situation épi-
démique à Pékin est jugée "extrêmement grave" par
les autorités: au total, 137 personnes ont été contami-
nées depuis la semaine dernière dans la mégapole de
21 millions d'habitants. Ce rebond du nombre d'in-
fections, centré autour du marché géant de Xinfadi,
dans le sud de la capitale, a poussé les autorités aéro-
portuaires à annuler plus d'un millier de vols au dé-
part et à l'arrivée des deux aéroports de Pékin. Les
habitants de la capitale sont invités à reporter tout
voyage non essentiel. De plus, les données sur les
stocks aux États-Unis publiés plus tard dans la journée
par l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA) "ont de grandes chances de décevoir le marché",
a complété M. Weinberg. L'analyste s'appuie sur d'au-
tres chiffres publiés mardi par l'American Petroleum
Institute (API), la fédération qui regroupe les profes-
sionnels du secteur pétrolier. Selon la médiane d'un
consensus établi par Bloomberg, les analystes tablent
sur une hausse de 130.000 barils des stocks de brut,
qui ont déjà atteint un niveau record à la publication
du dernier rapport de l'EIA. Les réserves de produits
distillés (fioul de chauffage et gazole) sont également
attendues en hausse, tandis que celles d'essence sont
attendues en baisse.

BOURSE DU PETROLE

Al'occasion de la Journée in-
ternationale de l'enfant afri-

cain, l'Union africaine (UA),
organise un "webinaire" destinée à
examiner les éléments d'un système
de justice adapté aux enfants, in-
dique l'organisation panafricaine
sur son site.

Placée sous le thème "Accès à
une justice adaptée aux enfants en
Afrique", la journée de l'enfant afri-
cain (DAC) est célébrée le 16 juin
de chaque année et instaurée en
commémoration du soulèvement
étudiant du 16 juin 1976 à Soweto,
en Afrique du Sud, où des étudiants

qui ont défilé pour protester contre
l'inspiration de l'apartheid l'éduca-
tion, ont été brutalement assassi-
nés.

En raison de la crise Covid-19
actuelle, la commémoration de
l'événement au niveau continental
se fera par le biais d'un webinaire,
qui vise à "examiner les éléments
d'un système de justice adapté aux
enfants, y compris l'application
d'une approche fondée sur les
droits de l'enfant et l'utilisation du
quatre principes des droits de l'en-
fant comme outil pour réaliser l'ac-
cès à un système de justice adapté

aux enfants en Afrique", selon l'UA.
Le webinaire vise également à

créer une plate-forme de dialogue
entre les enfants, les décideurs po-
litiques, les organisations travaillant
sur les droits des enfants et les uni-
versitaires sur les principaux défis à
relever pour garantir l'égalité d'ac-
cès à une justice adaptée aux en-
fants pour tous les groupes
d'enfants en Afrique.

"Il sert en outre de forum de par-
tage d'expériences où les tendances,
mécanismes et structures positifs
dans les Etats membres sont identi-
fiés", ajoute la même source.

Journée de l'enfant africain
L’UA marque l'événement
en organisant un webinaire

La Chine a dit mercredi espé-
rer un apaisement avec

l'Inde, après un incident meurtrier
ayant opposé lundi des troupes des
deux pays à leur frontière disputée
de l'Himalaya. "Du côté chinois,
nous ne voulons assurément plus
voir de heurts" avec l'Inde, a assuré

un porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères, Zhao
Lijian. M.Zhao a exhorté l'Inde à
éviter "les gestes provocateurs" qui
pourraient envenimer la situation.

"La partie indienne doit contenir
strictement ses troupes en ligne de
front et revenir sur la bonne voie du

dialogue et des négociations pour
résoudre les différends", avait dé-
claré mardi un porte-parole de l'ar-
mée chinoise. L'Inde et la Chine ont
des différends après une confronta-
tion frontalière dans laquelle l'ar-
mée indienne a annoncé avoir
perdu 20 soldats.

Incident frontalier
La Chine espère un apaisement avec l'Inde
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Le Pakistan a une brasserie
qui ne peut vendre de la bière

qu’à 2% de la population 
à cause de la loi !

Murree Brewery a été créée en
1860 en raison de la demande
croissante pour la bière du per-
sonnel du Raj britannique qui a
colonisé tout le territoire indien,

pakistanais et Bangladais.
Cette brasserie est actuellement
la seule entreprise brassicole du
Pakistan encore en exploitation.
Au tournant du 20e siècle, Mur-
ree Brewery est devenue très
connue pour sa bonne bière en
fût et en bouteille dans les bars,
les brasseries, et le mess de l’ar-
mée de l’Inde britannique.

Aujourd’hui, Murree Brewery
est devenue une petite franchise
qui possède des brasseries en de-
hors du Pakistan, dans la Répu-
blique tchèque et dans d’autres

pays européens. 

Horizontalement
1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

Verticalement
A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'en-
fant
L - Mimosas réactifs 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : un passage piéton

Dans un sens, on roule dessus.

Dans l'autre, on marche dessus

De quoi s'agit-il?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST DIEU AGEES CRIERA ACETONE EROTISME ARRETERAS
ETE ESAU ATOME DEFERE NIRVANA ETIRERAS
IVE FUIT ENCAS IRRITA TOMBERA MENAGEES
MAT LAIE EPAIS LOVERA VUMETRE RAVIRAIS - 11 -
NOM LESE ETETA NACREE ROITELET TOPINAMBOUR
OSA LISE LINER RALERA SECRETES
PAS MUES NIECE SIRENE TALONNEE
PIE OREE SERAS
RIT OTES UREES
ROC REVA VELAS
SET SATI
TES UNIR
TRI UVEE
UTE VELU
VOTE
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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/

