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CAP OUEST

Fetati Loubna 

L’université d’Oran 2
Mohamed  Ben

Ahmed sera fermée
pour une opération de désin-

fection et de nettoiement suite
à la suspicion d’un cas de
covid 19 à la faculté des

sciences économiques, com-
merciales et des sciences de

gestions. 

En effet  selon un communi-
qué rendu public ce lundi
«suite à la réunion de la cellule
de crise après la suspicion d’un
cas de covid 19 des décisions
ont été prises au niveau de cer-
tains facultés pour suspendre

momentanément toutes activi-
tés pédagogique et scientifique
(les soutenances), cependant
les activités administratives
restent assurées au niveau du
rectorat des vices rectorats et
au secrétariat général de l’uni-

versité aux horaires de travail
habituels.»

Le rectorat a affirmé que ces
mesures sont prises dans le
cadre de la prévention contre
tous risque de contamination
par coronavirus.

F.B

18 employés de la commune
Es-Senia ont été placés sous
mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal Es
Sénia, pour association de mal-
faiteurs, vol qualifié et détourne-
ment. Les mis en cause auraient
volé du tabac à chiquer saisi par

la police dans le cadre d'une af-
faire de contrebande. 

La marchandise saisie se trou-
vait dans un véhicule placé par
les services de sécurité au niveau
du parc de la commune, en at-
tendant sa destruction soit l'opé-
ration de son incinération. Le
jour j venu les services de sécu-
rité ont trouvé le véhicule vidé de

sa carhaison. Le tabac à chiquer
pour une valeur d'une dizaine de
milliards a été subtilisé et aurait
été vendu au marché noir. L'en-
quête diligentée par les services
compétents a prouvé l'implica-
tion des mis en cause, dont le
chef du par cet des gardiens qui
ont été arrêtés et présentés à la
justice.

Chahmi B.

La délégation communale
de Bouamama a fermé

ses portes, hier matin, suite à la
confirmation d’atteinte du
covid 19 d’un travailleur com-
munal. Selon nos sources tous

les membres de la famille de cet
employé présentent le corona-
virus. 

Le délégué de ce secteur ur-
bain, a requis le dépistage de
tous les travailleurs commu-
naux et de fermer le siège de la
délégation communale pour

désinfection.
Il y a quelques jours, un

autre cas confirmé de corona-
virus a été enregistré à la délé-
gation communale El Makkari. 

Le même protocole a été
suivi, pour en vue de briser la
chaîne de contamination.

Commune d’Oran 
Un cas de covid-19 enregistré 
au Secteur Urbain Bouâmama

Es-Sénia
18 employés de la commune écroués pour vol 
de "Chemma" saisie par les services de sécurité

Faculté des sciences économiques

L’université d’Oran 2  Mohamed  
Ben Ahmed suspend  les soutenances
suite à la suspicion d’un cas de Covid-19

Tribunal de Koléa
Renvoi du procès
de Karim Tabbou
au 14 septembre

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, lundi, de
renvoyer le procès de Karim Tabbou, président

de l'Union démocratique et sociale (UDS) (parti non
agréé), au 14 septembre prochain.La décision du ren-
voi du procès de Karim Tabbou, poursuivi, depuis
septembre dernier, pour "atteinte au moral de l'Ar-
mée" a été prononcée, sur demande du collectif de
défense de l’accusé. Il s’agit du 4e report consécutif de
ce procès.Le collectif de la défense a refusé que l'ac-
cusé soit jugé à distance au moment où les autorités
judiciaires ont décidé, au titre des mesures visant à
freiner la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), la suspension de la sortie des détenus des
prisons pour assister aux audiences.Le procès de
Karim Tabbou avait déjà été reporté les 6 et 27 avril
puis le 1 juin derniers.Pour rappel, le parquet de
Koléa avait transféré l’affaire au juge d’instruction qui
a ordonné, le 11 septembre dernier, sa mise en déten-
tion provisoire.Le 25 septembre, la chambre d’accu-
sation de la Cour de Tipasa a ordonné sa mise en
liberté et son placement sous contrôle
judiciaire.Poursuivi dans une autre affaire, Karim
Tabbou a été arrêté au lendemain de sa libération le
26 septembre et mis sous mandat de dépôt par le tri-
bunal de Sidi M'hamed d'Alger. Ce dernier l'a
condamné le 24 mars dernier à un an de prison dont
six mois avec sursis.

Tramway d’Oran
Deux accidents 
de la circulation

sur les rails en l’espace
de deux jours 

H.Bourhim

Apeine le service repris, les accidents entre le
tramway et les véhicules touristiques refont

surface. En l’espace de jours, deux accidents ont été
signalé le premier, lorsque la rame a percuté, di-
manche, un motocycliste au niveau du quartier Hai
Salam (ex-St Hubert). L’autre accident est survenu
lundi, entre le tramway et une voiture au niveau du
rond-point En-Nakkache. Ces accidents remettent
au-devant de la scène le manque de respect du code
de la route et des plaques de signalisation relatives
aux passages du tramway, notamment dans des zones
réputées par le dense trafic de véhicules. La brigade
du tramway, relevant de la sûreté de wilaya effectue
régulièrement des points de contrôle afin de dissua-
der les automobilistes qui ne respectent pas le tracé
du tramway. 



Protesta des habitants de la cité 820 logts de Hai El Nour

La population se soulève contre 
la réalisation d’une tour en R+9  

Hamra.F

Des dizaines d’habi-
tants de la cité des
820 logements ap-

pelée « Cheikh Batouche » à
Hai El Nour se sont rassemblés
hier en début de matinée pour
empêcher un hôtelier de  lancer
les travaux de réalisation d’un
immeuble en R+9, sur un ter-

rain qui « ne lui appartiendrait
pas ». Les protestataires ont

soutenu, « Notre cité ne dispose
pas d’espaces verts ou de ter-
rains de jeux, on espérait que
ce terrain soit consacré à cela,
mais dés qu’on a constaté que
l’opérateur économique a clô-
turé ce terrain, ont s’est mobi-

lisé contre son projet.». 

«  Nos enfants jouent à même
la route, menacés  par les acci-
dents de circulation, il n’est pas
question que cet hôtelier se ser-
vent de ce terrain pour réaliser
une extension à son hôtel qui a
déjà causé beaucoup de préjudices
à notre cité. », lancent les protes-
tataires. 
Hier matin les protestataires

qui ont bloqué le boulevard des
lions, ont déclaré qu’ils ont intenté
une procédure judiciaire contre
l’hôtelier au sujet de ce terrain
qu’il « veut détourner pour réali-
ser une tour de 09 étage qui sur-
plombera nos petits immeubles
sociaux, nous privant encore plus
du soleil et même de l’air ».  
La protestation des habitants de

la cité des 820 logements « Cheikh
Batouche », a duré pendant plus
que deux heures. Le mouvement a

été observé à partir de 07h00 le
but a été d’empêcher les engins
d’accéder à ce terrain, sauf que le
dispositif de la police mobilisé en
force sur place, pour cerner la si-
tuation a dispersé les protesta-
taires, permettant à l’hôtelier de
couler les fondations de la tour
de 09 étages. 
Les habitants de la cité des 820

logements « Cheikh Batouche »
de Hai El Nour, comptent obser-
ver aujourd’hui mardi un sit-in
devant la wilaya, ils ont grand
espoir en l’intervention du wali
en leur faveur. 
Signalons que, dans notre

souci  d’objectivité dans le traite-
ment de l’information on s’est
approché de l’administration de
la société gérant l’hôtel sauf que
son responsable a refusé de se
prononcer. 
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Sur les ondes de la radio locale « El Bahia », leDr M.Boukhari, a fait des déclarations fracas-
santes sur l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus COVID 19, dans la wilaya d’ Oran. Le Dr M.
Boukhari qui est le chef du service de la prévention
à la direction de la santé et de la population (DSP),
s’est dit outré par le comportement irresponsable
des citoyens face à cette pandémie. Dans le but de
provoquer une prise de conscience du danger de la
situation, le Dr Boukhari a révélé des statistiques
jusque là méconnus. « 1500 cas confirmés de coro-
navirus ont été enregistrés à Oran depuis le 18 mars
dernier dont 300 en attente des résultats des tests

PCR et que l’EHS pédiatrique de canastel a enregis-
tré 73 cas d’enfants positifs au covid 19 âgés de 01
mois à 16 ans, en expliquant que le personnel soi-
gnant est épuisé, avec quotidiennement jusqu’à 40
personnes faisant la queue pour se faire soigner
pour les tests.» lancera le Dr Boukahri sur les ondes
de la radio locale, indiquant que « le dépistage mas-
sif pourrait révéler que 35% de la population ora-
naise est porteuse du covid 19. ». Une déclaration
qui donne des sueurs, mais très probable vu le lais-
ser aller de la population qui fait preuve d’indisci-
pline et de relâchement dans l’application des
mesures de préventions, sans parler d’une grande
partie des citoyens qui ne croient même pas à l’exis-
tence du coronavirus. Oran connait une hausse ful-

gurante des cas de contamination du coronavirus,
selon les experts. La situation épidémiologique fait
état de 64 nouveau cas ces dernières 48heures. Le
Dr Boukhari mettra en avant les comportements
irresponsables de la population qui s’est relâchée
et ne respecte plus aucunes mesures de précau-
tions, relevant que « 60 à 70 % des mesures de
précautions et de prévention ne sont pas respec-
tées, comme le port du masque et  la distancia-
tion sociale.». Il se dira outré de voir des cafés
ouvert, des célébrations de mariages et des gens
qui se regroupent le soir sans aucunes distancia-
tions et sans gestes barrières. Le DR Boukhari ne
cachera pas « qu’on se dirige vers une situation de
hors contrôle.». 

1500 cas de coronavirus à Oran 
« 35% des oranais s’avèreraient porteurs 
du Covid-19 en cas de dépistage massif » 

Protection civile
872 opérations 

de sensibilisation depuis
l’apparition de la pandémie
Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du covid 19, les uni-

tés de la protection civile continuent les
opérations de sensibilisation portant sur
la prévention contre la  pandémie, rappe-
lant aux citoyens, la nécessité du respect
du confinement ainsi que le port de
masque et le respect de la distanciation
sociale. Les unités de la protection civile
ont effectué 872 opérations de sensibili-
sation depuis l’apparition de la pandémie.
ces opérations ont consisté en l’organisa-
tion de caravanes de sensibilisation afin
d’inciter les populations à rester chez eux
au moyen de haut- parleurs des  véhicules
de la protection civile qui ont sillonné les
rues de la ville et des communes. 
« L’objectif de ces compagnes lancées

en mars dernier est de donner des
conseils et des orientations pratiques au
grand public sur les risques de la propa-
gation de la pandémie du covid 19 et sur
les moyens de prévention à travers la
prise de mesures simples », a indiqué le
chargé de communication de la direc-
tion de la protection civile de la wilaya
d’Oran M.Blala Abdelkader, notre in-
terlocuteur a affirmé que la protection
civile ,les services de la santé en coor-
dination avec d’autres secteurs comme
la sureté de wilaya sont a pied d’œuvre
et travaillent sans répit pour sensibiliser
la population au réel danger de ce virus
mais surtout pour amener la population
à respecter les gestes barrières et le port
de masque dans les lieux publiques, « le
coronavirus se propage à une vitesse af-
folante ,il faudrait que le citoyen fasse
preuve de bon sens des responsabilités ,il
s’agit de sa santé et de celle de toute la po-
pulation ». 
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La saison estivale, tant attendue,
est compromise cette année à
Mostaganem qui connait, à

l'instar de wilayas côtières, un été diffé-
rent, à l’ombre de la propagation de la
pandémie du Covid-19 et de la ferme-
ture préventive des établissements tou-
ristiques et hôteliers, ainsi que celle des
espaces de loisirs et des agences de
voyage, et ce depuis mars dernier.

La route côtière ouest de Mostaga-
nem, entre Salamandre et les Sablettes,
semble vide. Les estivants et les bai-
gneurs sont rares malgré les tentatives
répétées de quelques-uns d’investir les
plages fermées, cette année, ou de
s’aventurer aux zones rocheuses dissé-
minées tout au long de cette corniche.

Le calme et l’absence de mouvements
s’accentuent autour du jardin de loisirs
"Mostaland", qui grouillait de visiteurs
de tous âges et de différentes wilayas du
pays et de l’étranger, il y a quelques mois
seulement, et la "grande roue" et tous
les jeux sont à l’arrêt, depuis mars der-
nier. "L’absence de réservation dans les
hôtels et les résidences touristiques et la
fermeture de la saison estivale en raison
de la crise sanitaire, ont causé un retard
dans les congés annuels et a eu un
grand effet sur les activités des hôtels et
des complexes touristiques, qui dépen-
dent des réservations de la saison esti-
vale", indique, à l’APS, la directrice
locale du tourisme et de l’artisanat et du
travail familial, Hayet Mammeri.

La décision de fermeture des plages
et des infrastructures de loisirs et des
parcs a eu un grand impact sur l’activité
touristique, notamment l’activité du
parc de loisirs et du zoo de "Mostaland"
et du jardin des jeux aquatiques "Kha-
roubaaquaparc", ainsi que les forêts de
loisirs et de relaxation qui connaissent
une affluence record de visiteurs durant

la saison estivale, sachant qu’un million
de visiteurs ont été enregistrés durant
l’été 2019.

Et avec le retard de l’ouverture de la
saison estivale, selon la même source,
"quatre manifestations et expositions
artistiques et de l’artisanat, prévues au
niveau de la façade maritime ainsi qu’au
niveau des hôtels, avec la participation
de 240 artisans et 8 associations du
pays, notamment du grand sud, ont été
annulées.

Le secteur ne se remettra pas sitôt
sur pied  

Les professionnels du secteur esti-
ment à l’unanimité que le secteur du
tourisme et de l’artisanat ne se remettra
pas sur pied avant l’hiver prochain. Les
agences de voyages et de tourisme ont
subi, durant les trois derniers mois, de
grosses pertes, en raison de l’annulation
des voyages aériens et maritimes et l’an-
nulation des réservations dans les hô-
tels de l’intérieur du pays et de l’étranger
ainsi que l’arrêt de la Omra, tout parti-
culièrement durant le mois de Rama-
dhan.

Ali Boukebir, directeur d’une agence
de voyages a estimé que "les pertes des
agences peuvent doubler durant la pé-
riode du la haute saison, entre les mois
de juin et d’août, pour atteindre les
200% si la saison estivale et la Omra ne
sont pas ouvertes, ainsi que le retour du
transport aérien et maritime".

Dans cette optique, il a appelé les au-
torités concernées à "baisser les charges
financières sur les opérateurs écono-
miques, notamment l’exonération des
impôts et des participations annuelles
versées aux caisses de sécurité sociale".

Le même interlocuteur précisé que
"le retour de l’activité des agences de

voyages et de tourisme à la situation
d’avant la pandémie sera retardé en rai-
son de la peur du voyage des clients,
notamment vers l’Europe et la fin de va-
lidité des billets des clients", ajoutant
que "le secteur se remettra sur pied au
début de l’année prochaine, si la pandé-
mie est vaincue".

"Les mêmes pertes ont été subies par
les 34 établissements hôteliers qui ont
fermé leurs portes le 22 mars dernier.
Leurs personnels ont été mis au chô-
mage partiel, sans percevoir leurs sa-
laires mensuels et leurs indemnité, suite
de cet arrêt brusque et imprévu", a in-
diqué le représentant de wilaya de la Fé-
dération nationale de l’hôtellerie et de
la restauration, Noureddine Maz.

Il a ajouté qu’ "un grand nombre
d’opérateurs ont investi entre novembre
et janvier derniers décrocher de nou-
velles étoiles dans l’opération de classi-
fication ou de reclassification des hôtels,
avant d’être surpris par la pandémie du
corona".

Des pertes et des investissements

"La moyenne des pertes mensuelles
hôtels à Mostaganem a atteint, durant
la période précédente (entre mars et
mai), les 40 millions DA pour chaque
établissement. Ce manque à gagner sera
doublé durant la saison estivale, sachant
que cette dernière représente habituel-
lement 70% des bénéfices réalisés du-
rant l’année".

Même le marché des locations des
maisons et des appartements meublés
connait, en ce début de saison, une
stagnation alimentée par la réticence
des familles et des estivants et la pru-
dence des loueurs par peur de la propa-
gation du virus, indique Sofiane, loueur
saisonnier d’habitations.

Cette réticence a été confirmée par
Mme Fatiha (fonctionnaire), dont la fa-
mille préfère, cette année, demeurer à
Mostaganem et d’éviter de louer une
maison au niveau de la plage de "khar-
bate" (commune d’OuledBoughalem),
jusqu’à l’amélioration de la situation sa-
nitaire. "Malgré la situation d’exception
que traverse le pays, la wilaya de Mos-
taganem a consacré, cette année, un
budget de 61 millions DA pour la pré-
paration de la saison estivale et l’amé-
nagement des 43 plages pour accueillir
les estivants dans les meilleures condi-
tions", souligne la directrice du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial. Ces opérations comprennent
le bitumage des voies et routes ainsi que
l’aménagement des aires de stationne-
ment et la connexion des plages au ré-
seau d’eau potable, le renforcement de
l’éclairage public et l’équipement des
postes de gendarmerie, de police et de
protection civile. Quelque 644 agents
saisonniers pour la surveillance des
plages et 372 autres pour lenettoyage
seront également mobilisés.

Le parc hôtelier de la wilaya de Mos-
taganem comprend 34 établissements
touristiques dont 17 hôtels et 11 rési-
dences familiales pouvant accueillir
3.975 estivants et offrir quelque 1.440
postes d’emploi, voire jusqu’à 2.500
postes durant les trois prochaines an-
nées avec l’entrée en service de 20 nou-
veaux établissements hôteliers. Ces
derniers offriront une capacité d’accueil
de 3.525 lits. La wilaya compte égale-
ment 56 agences touristiques et de
voyages qui peuvent offrir 140 emplois
permanents et temporaires dont la plu-
part activent dans la billeterie, dans les
réservations d’hôtels et l’organisation de
voyages, notamment le Hadj et la
Omra, rappelle-t-on.

Mostaganem/Covid-19 

La saison estivale compromise

PJ de la daïra d'Ain El Arbaa :
01 an de prison 

pour vente de stupéfiants
Boualem. Belhadri

Les éléments de la PJ de la daïra d'Ain El
Arbaa, exploitant des informations en rap-

port avec l'activité d'une personne spécialisée
dans la commercialisation de la drogue et des
spiritueux, ont approfondi leurs investigations en
mettant au point un plan pour la prendre en fla-
grant délit. Les recherches ont fini par identifier
La mise en cause en l'occurrence R.A (24 ans).
Son domicile étant localisé il fallait avoir un per-
mis de perquisitionner du procureur de la daira
de Hammam Bou Hadjar. Les éléments de la PJ
munis de ce document ont trouvé 12, 02 gr de kif
traité et 169 bouteilles de spiritueux de diffé-
rentes marques. Le mis en cause  a écopé une
peine d'un an de prison ferme.

Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de communication de
la direction de wilaya d'Ain Temouchent, de la

protection civile, les éléments de l’unité secondaire de
la protection civile et l'unité marine  de Benisaf ont in-
tervenu pour sauver 04 personnes d'une noyade cer-
taine alors qu'ils étaient en train de se baigner dans une
plage sauvage , appelée " Hafer El Djemel" ; relevant de
la commune de Benisaf. L’incident s'est produit avant-
hier aux environs de 10h35mn selon le même commu-
niqué transmis à notre rédaction. Les personnes sauvées
sont âgées de 20 et 35 ans originaires de la wilaya de
Tlemcen) et de 09 ans pour un enfant originaire de la
wilaya de Sidi Bel Abbés. De grands moyens ont été mo-
bilisés,  malgré cela la quatrième personne Y.M.R (14
ans) r(Sidi Bel Abbés). Et pourtant à l'entrée des plages

des pancartes visibles de loin mentionnent l'interdiction
des baignades. Toutes les personnes ont été transportées
à l'hôpital de Benisaf, conclut le communiqué de la di-
rection de la protection civile. 

Benisaf
Un adolescent de 14 ans se noie à " Hafer El Djemel"

et trois autres sauvés  in extremis 



Sécurité sociale-cliniques privées

Plus de 2100 accouchements 
pris en charge en un mois

Les services de la sécurité so-
ciale ont enregistré la prise
en charge de 2121 accou-

chements, depuis le début du
conventionnement avec les cliniques
privées, tandis que 49 demandes de

conventionnement ont été intro-
duites, selon le bilan préliminaire

du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité Sociale publié

lundi.

«Dans le cadre des efforts inces-
sants de l’Etat visant à améliorer la
couverture sanitaire des citoyens, les
services de la sécurité sociale ont en-
registré, depuis le début du conven-

tionnement avec les cliniques privées,
la prise en charge de 2121 accouche-
ments, outre 49 demandes de conven-
tionnement introduites», indique la
même source.

«La convention signée entre les
caisses de la sécurité sociale et les cli-
niques privées tend à renforcer la qua-
lité des soins prodigués à la femme
affiliée à la sécurité sociale et les
ayants-droit et à épargner aux concer-
nées les frais d’accouchement, en re-
courant au système du tiers payant»,
précise la même source.

Cette mesure vient consolider les
efforts consentis par le système de
santé publique en matière de prise en

charge de l’accouchement, en allé-
geant la charge sur les Etablissements
de santé publique (EPS) qui enregis-
trent un nombre important d’accou-
chements par an.

En application des dispositions du
décret exécutif N 20-60 du 14 mars
2020, le ministre du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, Chaw-
kiAcheuk Youcef et le ministre de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, ont donné, en mai der-
nier, le coup d’envoi du conventionne-
ment entre les caisses de la sécurité
sociale et les cliniques privées pour la
prise en charge des accouchements.
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L’accompagnement des staffs
médicaux et paramédicaux qui

assurent à Annaba la prise en charge
des patients touchés par le Covid-19
s’impose comme nécessité pour leur
permettre de poursuivre leur action
de lutte contre la pandémie, a relevé la
psychologueGhania Azouz, membre
de l’équipe d’assistance médico-psy-
chologique en milieu professionnel.

La pandémie du nouveau coronavi-
rus touchant à son quatrième mois, les
staffs médicaux et paramédicaux
montrent des signes de début d’états
de surmenage qu’il n’est pas possible
pour eux de dépasser sans l’accompa-
gnement de leur environnement in-
cluant les citoyens à travers
l’observation stricte des règles de pré-
vention d’une part et le soutien moral
qui procure une énergie positive à ces
staffs, assure la même spécialiste.

Ils sont des médecins spécialistes,
des résidents à majorité jeunes, des
paramédicaux et des infirmiers dont
nombreux sont mariés et chefs de fa-
milles qui sont en plus tiraillé par la
crainte de transmettre le coronavirus
à leurs proches.

La même psychologue en poste au
CHU d’Annaba a particulièrement in-
sisté sur l’importance du soutien
moral à ces blouses blanches.

Un avis partagé par Abderrah-
mane, infirmier au service de soins in-
tensifs Covid-19 de l’hôpital Ibn Sina
qui enregistre ces dernières semaines,
une augmentation des cas admis à ce
service. "Il est vrai que la persistance
de la pandémie pour le quatrième
mois peut incliner à la démoralisation
mais elle n’affectera pas la détermina-
tion des staffs médicaux à combattre
ce mal", assure ce jeune infirmier.

Ce qui est par contre démoralisant
pour les professionnels de la santé,
c'est le comportement imprévoyant de
certains citoyens qui font fi de toutes
les mesures préventives, affirme Ab-
derrahmane qui rappelle qu’un seul
cas de Covid-19 dans la ville d’Annaba
avait contaminé 20 autres personnes.

La sensibilisation, une arme
contre les gestes négatifs

Le comportement négatif doit être
combattu par la sensibilisation qui est
assumée par nombre de travailleurs de
la santé, et ce, en diffusant sur les ré-
seaux sociaux des appels continus au
respect des mesures préventives ainsi
que des vidéos sur des cas de conta-
mination et les complications possi-
bles de la maladie montrant ainsi la
dangerosité potentielle du coronavi-
rus, relève le paramédical.

Aussi, les équipes d’assistance mé-
dicales et psychologiques en milieu
professionnel Covid-19, composées
de spécialistes en médecine du travail
et de psychologues veillent depuis leur
création dans le cadre du dispositif de
lutte contre l’épidémie à assurer un ac-
compagnement psychologique aux
professionnels de la santé notamment
ceux en poste aux unités de prise en
charge des malades atteints du nou-
veau coronavirus.

Dr. Ghania Azouz assure avoir eu à
traiter depuis le début de l’épidémie
plusieurs cas de professionnels de la
santé psychologiquement affectés du
fait de l’apparition de cas suspects
dans les services où ils exercent dont
ceux des voies urinaires et de gynéco-
logie obstétrique.

"Si au début la pression psycholo-

gique sur ces professionnels provenait
des craintes d’un virus sur lequel l’on
connaissait peu de choses, aujourd’hui
cette pression vient de la fatigue et des
comportements négatifs de certaines
personnes qui étaient en contact avec
des malades atteints du virus", assu-
rent le Pr. MekkiAïdaoui, chef du ser-
vice des maladies infectieuses et
responsable de l’unité covid-19 à l’hô-
pital Hakim Dorbane, et plusieurs au-
tres maîtres assistants et médecins
résidents., Il nous est difficile de trou-
ver la force de supporter les compor-
tements irresponsables de certains
citoyens qui se présentent quotidien-
nement à l’unité Covid-19 pour se
faire tester au prétexte d’avoir été en
contact avec des cas suspects alors
qu’ils ne présentent aucun signe d’in-
fection, confie Pr. Aïdaoui.

"Malgré cela, les staffs médicaux et
paramédicaux demeurent mobilisés
dans leur lutte contre la maladie",
ajoute cet infectiologue qui assure que
le volet sensibilisation doit être as-
sumé par d’autres acteurs que les
blouses blanches qui sont en première
ligne face au virus.

Nombre de médecins résidents
femmes ont été même insultées par les
accompagnateurs de certains malades
pour la seule raison d’avoir exigé le
respect des mesures de prévention,
souligne Pr. Aïdaoui.

Ainsi, le défi qui se pose est de rem-
porter la bataille de sensibilisation, as-
sure ce médecin spécialiste qui
considère que la victoire face à cette
épidémie est tributaire du degré de
conscience des citoyens et de la res-
ponsabilité individuelle et collective
qui leur incombe pour stopper la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

Annaba/Covid-19
Les staffs médicaux entre pression et surmenage

Canicule
La Protection 

civile intensifie
les actions 

de prévention et
de sensibilisation

La Protection civile a mis en
alerte toutes ses unités d'in-

tervention, pour faire face à la ca-
nicule annoncée dans plusieurs
régions du pays, à travers l'intensi-
fication des actions de prévention
et de sensibilisation, indique, lundi,
un communiqué de la direction gé-
nérale de la Protection civile.

La Protection civile recom-
mande, à cet effet, de ne pas s'expo-
ser au soleil en particulier les
personnes âgées, les personnes at-
teintes de maladies chroniques et
les enfants, de fermer les volets et
les rideaux des façades exposés au
soleil, de maintenir les fenêtres et
volets fermés le jour, et de les ou-
vrir la nuit pour laisser pénétrer la
fraîcheur.

Il est également conseillé d'éviter
les endroits confinés et baisser ou
éteindre les lumières électriques,
d'éviter de se déplacer pendant
cette période, et de préférence se
déplacer tôt le matin ou tard le soir,
en particulier dans les wilayas inté-
rieures, précise le communiqué.

Il est recommandé aussi de por-
ter un chapeau, des vêtements lé-
gers (coton) et amples, de
préférence de couleur claire lors de
sorties, et d'éviter les activités exté-
rieures nécessitant des dépenses
d'énergie trop importante (sports,
jardinage, bricolage...).

La Protection civile appelle, dans
le même cadre, à ne pas se baigner
au niveau des réserves d'eau (bar-
rage, retenue collinaire, mare d'eau
et bassin d'eau) et à ne pas fréquen-
ter les plages, étant interdit par me-
sure de sécurité suite à la pandémie
Covid-19.

Elle appelle, également, à aider
les personnes dépendantes (nour-
rissons, enfants, personnes âgées,
malades), ajoute la même source.

Concernant la prévention de la
pandémie de Covid-19, la Protec-
tion civile appelle les citoyens à sui-
vre les mesures préventives, en
restant chez eux, et en respectant
les mesures d'hygiène et ainsi la
distanciation physique, souligne le
communiqué.
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Le taux d'inflation
moyen annuel en
Algérie a atteint

1,9% à fin mai dernier, a-
t-on appris lundi auprès de
l'Office national des statis-

tiques (ONS).
L'évolution des prix à la

consommation en rythme
annuel à mai 2020, qui est

le taux d'inflation moyen
annuel calculé en tenant

compte de 12 mois, allant
du mois de juin 2019 à mai

2020 par rapport à la pé-
riode allant de juin 2018 à

mai 2019.

La variation mensuelle des prix
à la consommation, qui est l'évo-
lution de l'indice du prix du mois
de mai 2020 par rapport à celui du
mois d'avril 2020, a connu une

hausse de près de 1,0%, a indiqué
l'Office.

En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont
affiché une hausse de 2,1 %, avec
un relèvement de près de 4% des
produits agricoles frais.

Cette hausse des produits agri-
coles frais est due, essentiellement,
à l'augmentation des prix de la
viande de poulet (+33,7%), la
pomme de terre (23,6) et les fruits
frais avec +6,2%. Par ailleurs, l'Of-
fice relève, des baisses de prix qui
ont caractérisé certains produits,
notamment les œufs (-8,8%) et les
légumes frais (-0,1%).

Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont
connu une hausse modérée de
0,2% durant le mois de mai der-
nier et par rapport au mois d'avril
2020, selon l'organisme des statis-
tiques.Les prix des produits ma-
nufacturés ont augmenté de 0,2%,
alors que ceux des services ont ac-

cusé une relative stagnation.
Par groupe de biens et de ser-

vices, les prix des groupes "habil-
lement chaussures" ont enregistré
une hausse de 0,8%, ceux de la
""santé hygiène corporelle" ont cru
de 0,2%) et ceux de "l'éducation
culture loisirs" de 0,1%. L'ONS re-
lève, par ailleurs, que le reste des
biens et services s'est caractérisé
par des stagnations.Durant les
cinq premiers mois de l'année en
cours, les prix à la consommation,
ont connu une hausse de 2,13%,
malgré une baisse, de 0,5% des
biens alimentaires , induite no-
tamment par un recul de près de
1,4 des prix des produits agricoles
frais. Cette variation haussière en-
registrée les cinq premiers mois de
l'année en cours s'explique par des
hausses de +0,3% des produits ali-
mentaires industriels, de +4,9%
des biens manufacturés et de
+2,9% des services.En 2019, le
taux d'inflation en Algérie avait
atteint 2%.

Pour le président de l’Union
des forces démocratiques

et sociales, l’important dans le
projet de loi fondamentale, l’un
des aspects fondamentaux à pren-
dre en compte est celui de la clari-
fication des différents pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire.

La rédaction d’une Constitu-
tion, dit-il, devant s’inscrire dans
une « démarche consensuelle ».
M. NourredineBahbouh estime
donc, que la lecture du projet de
texte soumis à son parti pour exa-
men et enrichissement, l’UFDS
entend la remettre en cause, parce
que, explique-t-il, il n’a pas été
l’objet d’un « débat inclusif ».

S’exprimant, lundi, à l’émission

L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,
celui-ci considère qu’il s’agit là
d’une première mouture, « qui
doit être analysée par tous les
partenaires politiques », sur la
base des avis des uns et des au-
tres et d’un débat devant débou-
cher sur un projet de
Constitution.

Parmi les propositions for-
mulées par sa formation poli-
tique pour enrichir la rédaction
de la loi fondamentale, l’interve-
nant mentionne le partage, sans
interférence, des prérogatives des
différents pouvoirs, dont celui de
l’APN, du Chef du Gouvernement
« qui n’est responsable que devant

celle-ci », du chef de l’État, dont il
considère qu’il faut restreindre les
pouvoirs et qui, juge-t-il, devrait
jouer qu’un rôle d’arbitre.

Il se déclare, en outre, fonda-
mentalement contre la désigna-
tion d’un vice-président et
abonde, par ailleurs, dans le sens
de la dissolution de l’actuelle As-
semblée dépourvue, ajoute-t-il, de
toute légitimité.

Pour le président de l’UFDS, «
il n’est pas trop tard » pour revoir
les amendements proposés. Il pro-
pose donc l’organisation d’une
Conférence nationale réunissant «
dans un climat serein et apaisé »,
tous les partenaires politiques, où
chacun pourra donner son avis.

Nourredine Bahbouh
« Il n’est pas trop tard pour revoir les amendements

proposés dans le projet de la Constitution »

Finance
La programmation triennale
des budgets permettra plus 

de transparence

La programmation prévisionnelle triennale des budgets
des différentes institutions publiques, dans le cadre de

la Loi organique de septembre 2018 relative aux lois de fi-
nances (LOLF), permettra plus de maitrise des finances et de
transparence, a indiqué lundi à Alger le ministre des Fi-
nances, AymaneBenabderrahmane.

En marge d'une Journée d'études portant sur "la mise en
œuvre de la réforme budgétaire", avec la participation des se-
crétaires généraux des différents ministres, accompagnés de
leurs responsables financiers, le ministre a fait savoir que la
mise en œuvre de cette loi organique permettra d'instaurer
plus de transparence "et donner plus de diligence aux respon-
sables des différents responsables ministériels et des orga-
nismes publics à l'effet de préparer leurs budgets sur un
objectif triennal".

"Cela permettra aux gestionnaires de maitriser les flux
budgétaires et à l'Etat de se projeter sur des espaces temporels
plus conséquents, notamment pour éviter d'être pris au dé-
pourvu et éviter ainsi de dévier des objectifs initiaux ainsi que
les réévaluations budgétaires qui ont impacté négativement
le budget de l'Etat dans le passé", a-t-il soutenu.

Concernant la mise en œuvre de la LOLF, il s'agit, selon M.
Benabderrahmane, d'informer tous les organismes publics sur
les nouveautés portées par cette loi organique, qui leur permet
de programmer l'ensemble de leurs dépenses dans un cadre
triennal et non plus annuel.

"Cela permettra une meilleure maitrise des dépenses pu-
bliques", a-t-il estimé, expliquant que la mise en place d'un
cadre temporel a pour but de faciliter les mesures de calcul
des recettes et des dépenses.

Il s'agit également de faciliter pour l'ensemble des dépar-
tements ministériels la mise en place d'un budget prévisionnel
pour suivre les dépenses publiques dans un cadre transparent
et moderne, a-t-il soutenu, affirmant que "la priorité est de
maîtriser les dépenses et de les orienter vers les investisse-
ments productifs".

Interrogé sur les réformes de son secteur, le ministre a rap-
pelé que la réforme du système financier et du système ban-
caire en particulier constitue une priorité pour le président
de la République. "Nous travaillons à instaurer les réformes
financières", a-t-il dit.

Selon lui, ces réformes concernent notamment la gouver-
nance des banques et leur restructuration afin de parvenir à
un système bancaire moderne, notamment via la digitalisa-
tion qui devra également concerner, a-t-il ajouté, les diffé-
rentes administrations dépendant du ministère des Finances.

Concernant le niveau des liquidités bancaires, M. Benab-
darrahmane a assuré que celles-ci se trouvent "à un niveau
acceptable", ajoutant que les banques sont en mesure d'oc-
troyer des crédits actuellement.

"Les comités de crédit sont fonctionnels contrairement à
ce que certains disent", a-t-il insisté.

"Nous travaillons à créer un investissement productif.
Nous allons mettre à disposition tous les outils et les mesures
techniques, organisationnelles et juridiques pour faciliter l'in-
vestissement", a-t-il affirmé.

Concernant le financement des besoins budgétaires de
l'Etat, le ministre a rappelé l'instruction du président de la Ré-
publique visant à ne pas se tourner vers l'endettement exté-
rieur quelle que soit sa forme.

"Nous travaillons à éviter cette voie qui pourrait nous en-
traver dans notre démarche de développement et dans l'indé-
pendance de nos décisions économiques et financières", a
souligné M. Benabderrahmane, expliquant qu'il existe d'au-
tres pistes que le gouvernement compte exploiter dans le
cadre du financement des besoins budgétaires de l'Etat.

"Nous avons des marges que nous allons exploiter et nous
n'allons lésiner sur aucun moyen pour parvenir au finance-
ment du déficit et faire face aux besoins budgétaires de l'Etat",
a-t-il indiqué.

Inflation

Un taux annuel de 1,9% à fin mai
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Le Président Tebboune appelle les ministres à faire preuve de dévouement dans travail  

"Le peuple vous jugera sur le terrain"
R.A

"Le Conseil des ministres a tenu di-
manche, 28 juin 2020, sa réunion
périodique par visioconférence

sous la présidence de Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale. 

Après une minute de  silence à la mé-
moire du défunt Moudjahid, BelaîdAb-
desslam, ancien Chef du  Gouvernement. 

Le président de la République a ensuite
souhaité la bienvenue aux nouveaux  mi-
nistres avant de remercier les ministres
sortants pour les efforts  consentis dans
l'accomplissement de leurs missions au
service du pays, et  de surcroit dans des
conditions difficiles.

Raccordement des zones industrielles
et agricoles en gaz et électricité

Le Conseil a écouté, par la suite, un ex-
posé présenté par le ministre de  l'Energie
sur la situation du raccordement des
zones industrielles, des  périmètres agri-
coles et autres investissements au réseau
d’électricité et  de gaz. 

Des projets s’inscrivant dans le cadre
de programmes inscrits au niveau  des
wilayas concernées et à fort impact sur le
développement économique  local. 

Selon l’état des lieux, il existe 2726 de-
mandes de raccordement de  périmètres
agricoles au réseau électrique, la majorité
au sud du pays, dont  1010 opérations ont
été réalisées et le reste en attente de mise
en  service, en cours de réalisation, en at-
tente de règlement des coûts par  l'opéra-
teur, ou en cours d'examen. 

Le programme global de raccorde-
ment à l'électricité comprend 50 zones
industrielles, sachant que 44 sont gérées
par les wilayas et 6 par l'Agence  nationale
d'intermédiation et de régulation foncière
(ANIREF), une  situation qui a engendré
des contraintes nécessitant un réexamen
du mode de  gestion actuels de ces es-
paces. 

S'agissant du raccordement à l'électri-
cité et au gaz des investisseurs se  trou-
vant en dehors des zones industrielles, il
est enregistré, sur un total  de 8818 pro-
jets d'investissement, 854 demandes de
raccordement à  l'électricité et 234 autres
au gaz. En tête des entraves relevées en
matière de raccordement à l'électricité et
au gaz, figurent l'absence de  passages
pour les réseaux électriques, la non-
conformité de la liste des  bénéficiaires
avec les personnes sur le terrain, la répar-
tition des  enveloppes financières avant la
réalisation des études, des  dysfonction-
nements qui appellent à être corrigés très
rapidement.

Le mégaprojet du port 
de Cherchell relancé 

Par la suite, le ministre des Travaux
publics a pris la parole pour  présenter un
exposé sur le méga projet de construction

du port du Centre à  El Hamdania, dans
la commune de Cherchell comprenant
trois lots : le port,  les zones logistiques et
industrielles ainsi que la pénétrante et la
voie  ferrée, objets de l'ensemble des opé-
rations de base effectuées depuis le  lan-
cement, en novembre 2012, de l'étude
d’identification du site.

Réagissant à cet exposé, le président de
la République a rappelé les détails de ce
dossier et les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie natio-
nale en général, l’objectif stratégique de ce
port étant le désenclavement des pays
africains sans accès maritimes avec ce que
cela implique en termes d’impulsion de la
vie économique et de création d’emplois.

Il a, cet effet, instruit le Premier minis-
tre de prendre de nouveau contact avec le
partenaire chinois et d’étudier le projet
sur de nouvelles bases transparentes pour
le soumettre une seconde fois au Conseil
des ministres, dans un délai maximum de
trois mois.

Coronavirus : le reconfinement
n’est pas écarté 

Par ailleurs, le Conseil des ministres a
suivi l’intervention du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, qui évoqué l’évolution de la
situation sanitaire dans le pays, sous tous
ses aspects, à la lumière de la recrudes-
cence de la pandémie à l’échelle mondiale.

Il a expliqué que face à la hausse des
cas de Covid-19, le ministère à adopter,
depuis le 10 juin en cours, une nouvelle
stratégie basée, dans un premier temps,
sur la réduction de la durée d'hospitalisa-
tion des patients à cinq (5) jours et la dé-
termination, dans un second cas, des cas
nécessitant une plus longue hospitalisa-
tion en fonction du degré de gravité et de
complexité, en soumettant les cas asymp-
tomatiques à un suivi médical en dehors
de l’hôpital.

Les nouvelles dispositions ont permis
de rajouter plus de 3.000 lits supplémen-
taires depuis le début du mois en cours,
portant leur nombre total à 13.395 lits,
outre l’augmentation des capacités et des
moyens de traitement, par la mise à dis-
position de plus d’équipements de dépis-
tage et de protection.

Le ministre a fait état, en outre, de l’ac-
quisition en cours de 252.000 tests PCR
et deux (2) appareils de dépistage par
PCR d’une capacité de 2.000 tests par jour
chacun.

Il est également prévu l’importation de
20 millions de masques chirurgicaux
pour maintenir le stock national, de
200.000 masques pour les personnels de
santé travaillant dans des services
COVID, lesquels équipements viendront
s’ajouter aux quantités suffisantes de mé-
dicaments destinés au traitement des pa-
tients atteints de coronavirus, sachant que
le stock des médicaments a été plusieurs
fois doublé.

Le ministre a conclu son intervention
en proposant l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation avec un durcis-
sements des sanctions à l’encontre les
contrevenants, affirmant que la lutte
contre la pandémie, en l’absence d’un
vaccin, laisse toutes les hypothèses ou-
vertes, y compris l’éventualité d’un recon-
finement partiel pour endiguer sa
propagation.

Après approbation de l’exposé, le pré-
sident de la République a relevé avec
amertume les comportements de certains
citoyens qui veulent faire accroire aux au-
tres que le Covid-19 n’est qu’un mythe à
visées politiques, s’étonnant d’une telle ir-
responsabilité alors que les morts sont dé-
plorés, chaque jour, par milliers à travers
le monde, à commencer par les pays les
plus développés.

Aussi, le président de la République a-
t-il ordonné le durcissement des sanc-
tions à l’encontre de tous les
contrevenants, individuellement ou col-
lectivement, aux mesures de prévention.

Il a également instruit le Premier mi-
nistre d'étudier les mesures à prendre
avec le Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus afin de décider des actions à entre-
prendre dans les prochains jours en vue
de briser la chaîne de contamination et de
circonscrire les foyers épidémiques.

Après avoir chargé le ministre de la
santé de l’établissement de statistiques des
contaminations par wilaya et de leur trai-
tement avec davantage de réalisme, le
président de la République a souligné que
la lutte contre la pandémie est une res-
ponsabilité collective (Etat, institutions,
société civile et individus) à travers l’en-
semble du territoire national car il y va,
a-t-il dit, de la préservation de la santé et
de l’intégrité du citoyen.

A cet égard, le président de la Répu-
blique a ordonné le renforcement de la
surveillance épidémiologique, du
contrôle quotidien du fonctionnement
des hôpitaux et du stock de matériels de

dépistage
En outre, il a ordonné le maintien de

la fermeture des frontières terrestres, ma-
ritimes et aériennes jusqu’à ce que Dieu
nous libère de ce fléau.

Objectif…regagner la confiance du
citoyen 

Avant la levée de la séance, le Président
de la République a  donné des orienta-
tions à la nouvelle composante du Gou-
vernement, insistant  sur la coordination
entre leurs secteurs sous la supervision
du Premier  ministre, le bannissement
des sorties de parade sur le terrain. L’ob-
jectif  étant de regagner la confiance des
citoyens, perdue du fait des fausses  pro-
messes et des pratiques négatives, et de
construire l’Algérie nouvelle  forte et
juste, où le changement radical aura un
sens réel et palpable,  d’abord, dans le
comportement et les actes du responsable
à n’importe quel  niveau de responsabi-
lité, a-t-il souligné.

Le président de la République a, égale-
ment, ordonné la constitution, au  niveau
des ministères, de cellules d’écoute des ci-
toyens pour ne plus se contenter des rap-
ports administratifs.

Evoquant la portée du dernier rema-
niement ministériel avec la création
d’importants départements en lien direct
avec le quotidien du citoyen, le  président
Tebboune a donné à chaque ministre des
directives concernant la  feuille de route
à préparer en prélude de sa présentation
en Conseil des  ministres ultérieurement,
après examen au niveau du Gouverne-
ment.

A ce propos, il a instruit, particulière-
ment, le ministre de l’Agriculture  et du
Développement rural de préparer le ca-
hier des charges de l’Office de  Dévelop-
pement de l’Agriculture industrielle en
Terres sahariennes afin de  pouvoir enga-
ger, dès l’année prochaine, la culture du
maïs et les cultures  sucrières et oléagi-
neuses en vue d’augmenter les capacités
nationales  agricoles et garantir la sécurité
alimentaire.

"Nous sommes dans une véritable
course contre la montre pour recons-
truire  une économie non rentière qui
permettrait d’améliorer les recettes du
Trésor, de créer des postes d'emploi pour
les jeunes et de réduire  l'importation
pour préserver les réserves de change", a
déclaré le  président de la République au
terme de son intervention à l'adresse des
membres du Gouvernement.

"Le peuple vous jugera sur le terrain à
partir de la conformité de votre  parole et
vos actes, alors soyez un exemple de sin-
cérité de propos, de  dévouement et d’ab-
négation dans le travail, et en cette veille
de  célébration de la fête de l'indépen-
dance, rappelez-vous toujours que quels
que soient vos sacrifices, ils seront tou-
jours moindre de toute goutte de  sang
pur versée par les Chouhada de la Glo-
rieuse guerre de libération et  même du
devoir national après l'indépendance". 
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Avant de recruter Has-
sane Kamara, l'OGC

Nice s'était penché sur Kons-
tantinos Tsimikas mais a aussi
pris la température pour le
prometteur Rayan Aït Nouri.
En vain.

Actif sur le marché des
transferts, Nice a finalement
jeté son dévolu sur Hassane
Kamara (Reims) au poste de
latéral gauche. Avant, le GYM
a travaillé sur le Grec Konstan-
tinos Tsimikas, mais n'a pas
réussi à trouver d'accord finan-
cier avec l'Olympiakos. Ambi-

tieux mais raisonnable, l'OGC
Nice a également sondé An-
gers pour le jeune Rayan Aït-
Nouri. 

Les intentions des dirigeants
azuréens étaient situés autour
de 15 millions d'euros, bien en
deça des attentes du SCO. Les
discussions n'ont pas été plus
loin. 

Pour rappel, le latéral
gauche a récemment prolongé
son contrat jusqu'en juin 2023
et son profil est toujours sur-
veillé avec assiduité par les plus
grands clubs européens. - N.D.

Le successeur de Nicolas Pépé
est connu ! Vainqueur la saison
passée du Prix Marc-Vivien

Foé, qui récompense le meilleur joueur
africain de Ligue 1, l’Ivoirien passe le
flambeau à un autre joueur de Lille
puisque c’est Victor Osimhen qui a rem-
porté l’édition 2020 cette année. À 21 ans
et 6 mois, l’attaquant nigérian devient le
plus jeune lauréat de ce trophée créé en
2009 et décerné par RFI et France 24 !

Auteur de 13 buts et de 4 passes déci-
sives en 27 matchs pour sa première sai-
son en Ligue 1, le transfuge de Charleroi
a écrasé la concurrence en empochant
284 points au terme d’un vote effectué

auprès de 79 journalistes spécialisés,
dont Afrik-Foot.com. Son dauphin, l’at-
taquant algérien de l’AS Monaco, Islam
Slimani, se trouve en effet bien loin avec
95 points à son actif.

Et de six pour Lille !
Malgré ses excellentes statistiques (9

buts et 8 passes décisives), le vainqueur
de la CAN 2019 aura payé sa mise sur le
banc suite à l’arrivée de l’entraîneur Ro-
bert Moreno. Considéré comme l’un des
meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste,
le défenseur central marocain Yunis Ab-
delhamid (89 points) complète le po-
dium.

Après Vincent Enyeama en 2014,
Osimhen devient le 2e Nigérian à rem-
porter ce trophée qui sourit tout parti-
culièrement à Lille, déjà récompensé
avec Gervinho (2010 et 2011), Enyeama,
Sofiane Boufal (2016) et donc Pépé et
Osimhen. Comme bon nombre des pré-
cédents lauréats, le Super Eagle risque
fort de quitter la L1 juste après son
sacre…

Prix Foé

Victor Osimhenpremier
Slimani deuxième

Nice a tenté Rayan Aït-Nouri (Angers)

L'international marocain Achraf-
Hakimi, l’un des piliers de la Bo-

russia Dortmund lors de la saison
2019-2020, a terminé le championnat
d’Allemagne en tant que sixième meil-
leur passeur de la Bundesliga.

Avec 10 passes décisives dans 33
matchs, l’arrière droit marocain a
confirmé sa position dans le Top 10 des
meilleurs passeurs du championnat al-
lemand, souligne le site officiel de la

Bundesliga, précisant que le joueur du
Bayern Münich, omas Müller, a été le
meilleur passeur avec 21 passes déci-
sives. Selon les mêmes données, Hakimi,
dont le prêt à Dortmund par le Real Ma-
drid prend fin le 30 juin, a joué 29 ren-
contres comme titulaire et a fait sa
rentrée comme remplaçant dans 4
matchs. Il a joué un total de 2.717 mi-
nutes et inscrit 5 buts.

Le jeune joueur marocain de 21 ans a

commis 25 fautes dans 33 matchs et a
reçu 5 cartons jaunes.

Selon des médias sportifs italiens,
l’Inter Milan, troisième du championnat
d’Italie, aurait présenté une offre de 40
millions d'euros pour s’attacher les ser-
vices de l’international marocain.

Hakimi, qui a marqué 9 buts et donné
10 passes décisives cette saison à la Bun-
desliga, aurait donné son feu à cette opé-
ration, ont ajouté les mêmes sources.

L’international algérien, Hilal Soudani, a ajouté un nou-
veau titre à sa carrière professionnelle avec l’Olympia-

kos. Le club grec s’est offert un 45e titre national, après avoir
battu (2-1) l’AEK Athènes.

Grace à ses 78 points récoltés jusqu’à présent et avec 19
points d’avance sur le deuxième, les Rouge et Blanc sont offi-
ciellement champions de Grèce à six journées de la fin.

L’ancien de l’ASO Chlef n’était pas sur le terrain lors des der-
nières journées à cause de sa grave blessure au genou à tout

de même pleintement participé à ce titre en ayant marqué 7
buts et offert 5 passes en 17 matchs de championnat.

C'est son sixième titre de champion depuis le début de sa
carrière, après celui avec Chlef et les quatre avec le Dynamo
Zagreb et dixième titre en comptant les quatre coupes natio-
nales remportées (une avec le Victoria Guimaraes et trois avec
le Dynamo. Soudani est actuellement en train de suivre un
programme de rééduction afin de retrouver la compétition
dès le début de la saison prochaine.

Italie
Ghoulam-Fares,
un an après

FouaziGhoulam et Mo-
hamed Fares se sont re-

croisés sur le terrain pour la
première fois depuis plus
d'une année à l'occasion de la
28e journée de Serie A après
avoir connu tous les deux une
saison de galères.

Le joueur du SPAL, Moha-
med Fares était titularisé
pour la deuxième fois de la
saison, toujours comme mi-
lieu gauche et a disputé pour
la première fois la totalité
d'une rencontre, lui qui avait
fait son retour à la compéti-
tion juste avant le confine-
ment après une rupture des
ligaments croisés durant l'été
dernier.

Il s'est signalé par deux
bonne frappe et un centre
qui aurait pu donner un but.
Défensivement il a effectué
un bon tacle sur Martens
mais écope d'un carton pour
une semelle sur Ruiz.

Faouzi Ghoulam continue
de grappiller du temps de
jeu, avec cette fois dix mi-
nutes en entrant à la place de
Mario Rui, cinq jour après son
retour gagnant avec une passe
décisive.

Naples s'est imposé sur le
score de 3-1 face au club de
Ferrara qui est déja qualifié en
Europa League en ayant rem-
porté la coupe est loin de la 4e
place qualificative en Cham-
pions League, alors que le club
de Fares lutte pour le main-
tien.

Grèce 
6e titre de champion pour Soudani

Bundesliga
Hakimi dans le Top 10 des meilleurs passeurs



Karim Benzema (Real Madrid) sur sa talonnade 

« Ça m'est venu comme ça »

Karim Ben-
zema (atta-
quant du

Real Madrid, vainqueur
de l'Espanyol Barcelone
1-0) au micro de beIN
Sports : « Je n'ai pas
marqué mais passe dé-
cisive pour moi, donc
c'est une satisfaction.
C'était un match diffi-
cile mais très important
pour nous. Ce succès
est vraiment très im-
portant. (Sur sa talon-
nade pour Casemiro)

Pour moi c'est ça le
football, ça m'est venu
comme ça. Je savais
qu'il allait venir derrière
moi, je l'ai senti, et je lui
ai donné naturellement
ce ballon. (Sur la course
au titre) Nous obser-
vons le Barça mais on
se concentre sur nous.
Chaque match est dés-
ormais une finale, donc
ces trois points sont ca-
pitaux. Il reste encore X
finales, il faut y aller par
étapes. »

Casemiro (milieu de
terrain du Real Madrid)
: « our moi, ce qu'il fait,
c'est normal. Nous sa-
vons que Karim
(Benzema) ne joue
pas comme un 9, il
joue comme un 10. Je
le connais, je sais
comment il joue. J'ai
demandé le ballon
dans l'espace et c'était
une talonnade incroya-
ble. C'est le but de
Karim. Je l'ai célébré
avec lui. »
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Nouveau week-end faste
pour le Real Madrid.

Une semaine après repris le fau-
teuil de leader grâce à son succès
décroché sur la pelouse de la
Real Sociedad (1-2) alors que le
FC Barcelone devait se contenter
d’un match nul au FC Séville (0-
0), les Merengue ont enfoncé le
clou en l’emportant dans l’antre
de l’Espanyol Barcelone (0-1) au
lendemain du nouveau match
nul concédé par les Blaugrana
chez le Celta Vigo (2-2).

Cette bonne opération des
troupes de Zinedine Zidane leur
permet de compter deux lon-
gueurs d’avance sur leurs rivaux

au classement de la Liga, et ce,
alors que le club madrilène a
également l’avantage en cas
d’égalité. Ce sont donc trois
points que le Barça doit rattraper
sur son adversaire lors du sprint
final. Une dernière ligne droite
longue de six journées et qui
semble quelque plus aisée pour
le Real Madrid que pour le FC
Barcelone.

L’Atletico Madrid 
et Villarreal pour 

le Barça cette semaine
Dès la 33e journée prévue

cette semaine, le Barça accueil-
lera ainsi un Atletico Madrid

ressuscité depuis dix jours tandis
que le Real Madrid accueillera
Getafe, certes encore 6e avec un
match de moins, mais qui n’a pas
gagné le moindre match depuis
la reprise. Suivront, le week-end
prochain, un déplacement sur la
pelouse de Villarreal pour les
Blaugrana, la formation valen-
ciane restant sur quatre succès et
un nul lors de ses cinq dernières
sorties, et une visite des Me-
rengue à Bilbao, la formation
basque se montrant a contrario
irrégulière.

Suivront pour les deux rivaux
des réceptions a priori aisées
d’Alaves pour le Real Madrid et
des voisins de l’Espanyol pour le
FC Barcelone puis des déplace-
ments respectifs à Grenade et
Valladolid. Lors de la 37e jour-
née, la tâche s’annonce en re-
vanche plus compliquée pour le
Real, opposé face à Villarreal,
que pour le Barça, face à Osa-
suna. Lors de la dernière jour-
née, la tâche de deux rivaux
s’annonce du même ordre avec
des visites à Alaves pour le Barça
et à Leganes pour le Real Ma-
drid.

Il y a quelques mois, Xavi tournait le dos au FC
Barcelone. L’ancienne idole du Nou Camp avait

jugé que les conditions n’étaient pas encore réunies
pour ce mariage. Il est resté donc dans son club qatari
d’Al-Sadd, laissant QuiqueSetién s’emparer du poste
qui lui était promis. Depuis, sa réflexion a cependant
évolué. A présent, il se dit d’attaque pour ce grand
challenge.

Dans un entretien accordé à Sport, Xavi a affirmé
que « son plus grand rêve » était d’entrainer l’équipe
catalane. Il ne sait pas quand il pourra le faire, mais il
estime que démarrer avec le futur président du club

en 2021 serait une opportunité idéale. "Entraîner le
Barça après les élections serait un scénario parfait et
je n'éliminerai pas cette option. Mon staff technique
se prépare beaucoup pour entrainer le Barça", a-t-il
tonné.

Xavi veut « construire de zéro »

Ce que le champion du monde 2010 veut c’est faire
partie d’un projet dès le début, et non débarquer au
milieu d'un exercice et avec l’étiquette d’un sauveur. «
Je veux être là à un moment où je peux repartir de

zéro. Je l'ai dit à maintes reprises: j'aimerais pouvoir
prendre des décisions de football à Barcelone », a-t-il
souligné.

Dans le football, et dans plein d’autres domaines,
on dit souvent que le train ne passe qu’une seule fois.
Xavi a quand même bon espoir que cette maxime soit
démentie et que les responsables blaugrana vont de
nouveau faire appel à ses services dans le futur. "Le
Barça m'a demandé de les rejoindre en janvier, j'ai dit
que le timing et les conditions n'étaient pas parfaites.
J'espère que j'en aurai à nouveau l'occasion (de les en-
trainer)."

Real-Barça: qui a le calendrier 
le plus facile ?

Xavi déterminé à coacher le Barça un jour

Un dernier carré de rêve en FA Cup !
Les 4 favoris des quarts de fi-

nale de la FA Cup ont 
bien atteint les demi-finales

de la compétition

Après Manchester United samedi contre Nor-
wich (2-1, ap), Arsenal, Chelsea et Manchester

City se sont également qualifiés pour les demi-finales
de la Coupe d’Angleterre, dimanche. Comme les Gun-
ners et les Blues plus tôt dans la journée, les Citizens
se sont imposés en déplacement, du côté de Newcastle
(0-2). Kevin de Bruyne a ouvert le score sur penalty
(37e), après une faute de Javier Manquillo sur Gabriel
Jesus, et Raheem Sterling a doublé la mise en seconde
période d’une frappe de l’extérieur de la surface (68e).
A noter que Benjamin Mendy était de nouveau titu-
laire et a notamment croisé la route d’Allan Saint-
Maximin, l’ailier des Magpies.

Le tirage au sort du dernier carré, qui se jouera à
Wembley les 18 et 19 juillet, a été effectué à la mi-
temps de ce Newcastle-City et n’a offert… aucun
derby. United et Chelsea seront opposés alors que les
deux équipes luttent en Premier League pour une
qualification en Ligue des champions, alors que Pep
Guardiola retrouvera son ancien adjoint MikelArteta,
désormais coach principal d’Arsenal. La finale, elle,
est prévue pour le 1er août.

Les demi-finales:
Manchester United................................Chelsea
Arsenal ....................................Manchester City
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Les données actuelles indiquent
que la baisse de l'espérance de

vie en France en 2020 par
rapport à 2019 devrait être modeste,
malgré l’épidémie de COVID-19 qui a

frappé notre pays. Pourquoi ?
Le 26 juin 2020, le nombre de décès
cumulés attribués à l’épidémie de

Covid-19 en France s’élevait à 29 778.

Et le nombre de décès quotidiens conti-
nuait de diminuer avec 26 nouveaux
décès enregistrés en 24 heures à l’hôpi-
tal. Cette baisse régulière du nombre de
décès quotidiens indique que la France
s’approche de son bilan final de décès
Covid-19 en 2020. En l’absence d’une
deuxième vague, celui-ci devrait se sta-
biliser autour de 30 000 décès.

Quelles seront les conséquences de
cette épidémie inédite sur l’espé-

rance de vie en 2020 ? 

Au-delà du décompte des décès Covid-
19, primordial pour suivre la progres-
sion de l’épidémie, l’impact en termes
d’espérance de vie permet de replacer
ces décès dans le contexte plus global de
la démographie française. Le nombre
total de décès attribués à la Covid-19 se
précisant, il est possible de procéder à
de premières estimations.
Une baisse d’espérance de vie relative-
ment modeste
En comparant les décès quotidiens de
2020 à ceux de 2019 sur la même pé-
riode, on observe que l’épidémie de
Covid-19 a généré une forte surmorta-
lité concentrée sur les mois de mars et
avril.
Début avril, au moment du pic de l’épi-
démie, on dénombrait en effet jusqu’à 1
000 décès quotidiens en excès par rap-
port à 2019, soit une augmentation de
plus de 60 %. Depuis début mai, en re-
vanche, le nombre de décès quotidiens
est revenu à un niveau comparable à
celui de 2019. Cela indique que même
si l’épidémie continue à faire des vic-
times, elle s’est affaiblie au point de ne
plus générer un excédent visible de
décès par rapport à 2019.
Ces observations nous permettent de
commencer à appréhender l’impact de
l’épidémie de Covid-19 sur l’espérance
de vie en France en 2020. Il est possible,
par exemple, de faire l’hypothèse que
les décès quotidiens sur le reste de l’an-
née 2020 resteront similaires aux décès
de 2019, comme cela est déjà le cas de-
puis plusieurs semaines.
Cette hypothèse est assez grossière,
mais elle permet néanmoins de procé-
der à de premières estimations. En effet,
hors évènements sanitaires majeurs, le
nombre de décès journaliers varie peu
d’une année à l’autre.
Nos résultats indiquent que la baisse de
l’espérance de vie en France en 2020 de-
vrait être relativement modeste. Pour

les hommes, il s’agirait d’une baisse de
0,2 an, soit une espérance de vie de 79,5
ans en 2020 contre 79,7 ans en 2019. En
ce qui concerne les femmes, l’espérance
de vie devrait baisser de 0,1 an, soit 85,5
ans en 2020 contre 85,6 ans en 2019.
Quant à l’espérance de vie à 65 ans, avec
0,3 an de baisse pour les hommes et 0,2
an pour les femmes, les pertes devraient
être un peu plus marquées, mais finale-
ment assez similaires à celles de l’espé-
rance de vie à la naissance. La perte plus
importante d’espérance de vie chez les
hommes reflète leur plus grande vulné-
rabilité face à cette maladie.

Que représentent ces baisses d’espé-
rance de vie ? 

Même si l’espérance de vie a connu ces
dernières décennies une hausse an-
nuelle de 0,2 an en moyenne, de telles
baisses sont loin d’être inhabituelles.
Pour les hommes, une baisse similaire
a eu lieu en 2015. Pour les femmes, des
baisses au moins aussi importantes ont
eu lieu en 2008, 2012 et 2015. Ces
baisses épisodiques s’expliquent princi-
palement par les variations d’intensité
et de calendrier de la grippe saisonnière
d’une année sur l’autre.
Un autre point de comparaison est l’épi-
sode de canicule de 2003. Cette année-
là, l’espérance de vie avait baissé de 0,1
an chez les femmes, mais avait au
contraire augmenté de 0,1 an chez les
hommes. Les baisses attendues en 2020
ne sont donc pas exceptionnelles.

Pourquoi une baisse aussi modeste ?

Il est indéniable que les mesures de
confinement ont permis de diminuer
fortement le nombre de décès dus à la
Covid-19. Une étude a estimé que ces
mesures exceptionnelles ont permis de
réduire de 83 % le nombre de décès
Covid-19. En l’absence de confinement,
la baisse attendue de l’espérance de vie
aurait certainement été beaucoup plus
forte.Les pertes attendues d’espérance
de vie estimées ici semblent néanmoins
modestes au regard des presque 30 000
décès Covid-19 qui se sont malgré tout
produits à ce jour, en dépit des mesures
de confinement. Plusieurs explications
peuvent être avancées. Tout d’abord, il
faut noter que les décès aux âges élevés
ont un impact moins important sur l’es-
pérance de vie que les décès aux âges
jeunes, car les décès aux âges élevés en-
traînent un nombre inférieur d’années
de vie perdues. Or, les décès Covid-19
sont survenus dans leur grande majo-
rité à des âges relativement élevés (82 %
au-dessus de 70 ans).Ensuite, le nombre
de décès en excès en janvier-mai 2020
par rapport à 2019 sur la même période
est au final inférieur à ce à quoi l’on
pourrait s’attendre au vu du décompte
de décès Covid-19. En effet, il y a eu en-

viron 287 000 décès toutes causes
(Covid-19 ou non) entre janvier et mai
2020, à comparer aux 270 000 décès
toutes causes enregistrés sur la même
période en 2019. L’excédent de décès en
2020 est donc d’environ 17 000 décès,
soit 12 000 décès en moins par rapport
aux 29 000 décès Covid-19 enregistrés
sur la même période. Cela signifie que
par rapport à 2019, il y a eu en janvier-
mai 2020 un déficit de 12 000 décès re-
levant d’autres causes que la Covid-19.
Ce déficit de 12 000 décès hors Covid-
19 peut s’expliquer par trois raisons.
Premièrement, l’année 2020 a com-
mencé d’une manière particulièrement
favorable du point de vue de la morta-
lité. Il y a eu en effet environ 10 000
décès en moins en janvier-février 2020
par rapport à 2019 sur la même pé-
riode, ceci en raison d’une épidémie de
grippe saisonnière n’ayant pas entraîné
de mortalité notable contrairement à
celles de quatre des cinq hivers précé-
dents, dont celui de 2018-19. Ces défi-
cits de décès en janvier-février
compensent en partie les excès de décès
en mars-avril dus à la Covid-19.
Deuxièmement, certaines des victimes
de la Covid-19 ont pu être des per-
sonnes fragiles qui seraient décédées
entre mars et mai 2020 même en l’ab-
sence de l’épidémie. L’excès de décès dus
à la Covid-19 a donc pu entraîner une
baisse de décès relevant d’autres causes
et contribuer au déficit observé de
décès hors Covid-19. Ces effets, appelés
« effets de moisson », avaient expliqué
en partie la baisse rapide des décès suite
à la canicule de 2003, et l’on peut s’at-
tendre à des effets similaires avec l’épi-
démie de Covid-19.Enfin, il faut noter
les effets « indirects » des mesures de
confinement, qui, en modifiant profon-
dément les habitudes de vie des Fran-
çais, ont pu entraîner une baisse des
décès dus à d’autres causes que la
Covid-19, par exemple les accidents de
la route.Au total, les 12 000 décès hors
Covid-19 évités entre janvier et mai
2020 atténuent l’impact de l’épidémie
sur l’espérance de vie. Sans ces décès
évités, la baisse attendue de l’espérance

de vie en 2020 aurait été d’environ 0,5
an, ce qui aurait représenté une perte
beaucoup plus inhabituelle.Incertitudes
concernant le reste de l’année 2020
Nos estimations de la baisse attendue
de l’espérance de vie en 2020 reposent
sur l’hypothèse que les décès sur le reste
de l’année 2020 seront similaires aux
décès de 2019 sur la même période.
Elles ne prennent pas en compte la pos-
sibilité d’une deuxième vague de l’épi-
démie d’ici fin 2020. Il est cependant
improbable qu’une deuxième vague, si
elle a lieu, soit aussi meurtrière que la
première en raison de la meilleure
connaissance du virus et de la meilleure
préparation des autorités sanitaires et
de la population face à cette épidémie.
Nos estimations ne prennent pas non
plus en compte la possibilité d’une aug-
mentation des décès liée à des renonce-
ments ou des reports de soins pendant
la période de confinement. Pour les
cancers, par exemple, les retards de dé-
pistage ou de prise en charge pour-
raient entraîner des décès
supplémentaires d’ici fin 2020. Mais là
aussi, il est peu probable que ce type
d’effet soit suffisamment important
pour modifier sensiblement nos résul-
tats.À l’inverse, nos estimations ne
prennent pas en compte la possibilité
que les décès quotidiens sur le reste
l’année 2020 soient inférieurs à ceux
observés en 2019 sur la même période,
par exemple en raison de possibles ef-
fets de moisson. Cela pourrait atténuer
encore davantage la baisse de l’espé-
rance de vie en 2020 et même générer
une légère augmentation, comme cela
avait été observé pour les hommes en
2003 malgré la canicule.
Il reste donc évidemment une part d’in-
certitude autour de la baisse de l’espé-
rance de vie en 2020, et il faudra
attendre la fin de l’année pour une ré-
ponse définitive sur cette question.
Malgré ces incertitudes, les données à
ce jour indiquent qu’en raison de mul-
tiples facteurs, l’épidémie de Covid-19
ne devrait pas générer une baisse parti-
culièrement inhabituelle de l’espérance
de vie en France en 2020.

Etude réalisée en France sur l’épidémie du Covid-19 

Quel impact sur l’espérance de vie?
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Des milliers de participants
ont manifesté dans 17

grandes villes italiennes contre les
plans de l'occupation israélienne
d'annexer des parties de la Cisjor-
danie, a rapporté lundi l'agence
palestinienne WAFA.

Les participants ont levé les dra-
peaux palestiniens, des slogans
spécifiques soutenant le droit du
peuple palestinien à la liberté et à
l'autodétermination et leur droit
d'établir un Etat indépendant et El
Qods sa capitale éternelle, exigeant
l'Italie et l'Union européenne de
reconnaître immédiatement l'Etat
palestinien ainsi que de geler les
accords de partenariat avec Israël,
selon WAFA.

A savoir qu'il y avait des slogans
qui rappellent au monde le droit
au retour, garantie par la résolu-
tion 194 de la légitimité internatio-
nale comme le droit à l'Etat
palestinien selon la résolution 181,

de plus des autres slogans ont exigé
également la liberté des prison-
niers dans les prisons de l'occupa-
tion et la fin du régime d'apartheid
pratiqué par Israël contre les pales-
tiniens dans les terres de 1948.

Massimo D'Alema, l'un des an-
ciens premiers ministres italiens, a
indiqué que c'est le début d'une
marche qui a besoin beaucoup
d'efforts, sachant que la prochaine
période témoignera une nouvelle
campagne pour la reconnaissance
de l'Etat palestinien et se pour-
suivra jusqu'au 29 novembre, qui
est la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palesti-
nien.

Dimanche, des associations
belges en solidarité avec la Pales-
tine ont organisé un sit-in en
coordination avec la communauté
palestinienne dans la capitale
belge, Bruxelles, appelant la com-
munauté internationale à imposer

des sanctions à Israël si ce dernier
annexe une partie quelconque des
territoires palestiniens occupés.

Les manifestants ont dénoncé et
rejeté l'agression de l'occupation,
appelant le gouvernement belge à
mettre en œuvre le projet du Par-
lement belge, qui appelle à empê-
cher les plans d'annexion israéliens
pour les territoires palestiniens, ce
qui éliminera l'espoir d'une solu-
tion à deux Etats.

Le chef de la communauté pa-
lestinienne en Belgique et au
Luxembourg, EmadBadawi, a
indiqué que les sit-in continue-
ront pour faire pression sur les
gouvernements européens et
les institutions européennes à
Bruxelles afin de mettre fin aux
projets d'annexion des terri-
toires palestiniens, et il faut impo-
ser des sanctions économiques à
Israël pour se conformer au droit
international.

Palestine

Démenti des informations relayées 
par des médias israéliens sur un dialogue avec les USA

Italie
17 villes protestent contre 

le plan d'annexion israélienne

La Palestine a nié dimanche tout contact avec
les Etats-Unis, à la suite des informations re-
layées par des médias israéliens faisant état

d'un dialogue palestino-américain sur le plan de paix
du président américain Donald Trump pour le
Moyen-Orient.  

Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président pa-

lestinien Mahmoud Abbas, a déclaré que la position
de la Palestine n'avait pas changé concernant la rup-
ture des liens avec l'administration américaine ac-
tuelle et le gouvernement israélien.  

Selon un communiqué publié par l'agence de
presse officielle palestinienne WAFA, M. Abu Rudei-
neh a réitéré la décision des dirigeants palestiniens

contre l'annexion israélienne, affirmant que tous les
plans pour imposer cette annexion en une fois ou en
plusieurs phases était "une question de principe".                  

"Tout dialogue doit être basé sur les résolutions de
l'ONU, l'Initiative de paix arabe et le plan de paix pro-
posé par le président Mahmoud Abbas devant le
Conseil de sécurité des Nations Unies et sur la base
du principe de la solution à deux Etats mettant fin à
l'occupation israélienne et permettant l'établissement
d'un Etat indépendant de Palestine dans les frontières
de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale", a affirmé
le porte-parole.  

"Israël devra assumer son entière responsabilité en
tant que puissance occupante s'il poursuit son an-
nexion", a-t-il dit, cité par le communiqué.   

Samedi soir, la radio publique israélienne a rap-
porté que Mahmoud Abbas avait refusé un appel té-
léphonique du secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo au sujet du plan d'annexion prévu et que des
responsables américains avaient rencontré secrète-
ment des responsables palestiniens dans le but d'or-
ganiser un canal de dialogue entre les dirigeants
palestiniens et la Maison Blanche.  

Cependant, aucune percée n'a été signalée.   L'oc-
cupant israélien prévoit d'annexer plus de 30% de la
Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain. Le plan
prévoit également d'imposer la souveraineté sur plu-
sieurs colonies israéliennes sur le territoire.

Belgique
Manifestation à

Bruxelles contre le plan
israélien d'annexion

Des centaines de personnes ont manifesté
dimanche à Bruxelles contre le plan israé-

lien d'annexion de parties importantes de la Cis-
jordanie occupée. Les manifestants ont appelé, à
cette occasion, à un engagement international
plus fort et à des actions concrètes pour stopper
ce projet qui compromettra les perspectives d'une
paix durable au Moyen-Orient.

"Les Palestiniens, qui ont été opprimés et pillés
par l'occupation et la colonisation israéliennes de-
puis le début, risquent de perdre une nouvelle
partie de leur territoire", ont dénoncé les mani-
festants. "Nous ne pouvons simplement pas lais-
ser passer cela au regard du droit international.

Il est grand temps de mettre fin à cet abus" de
l'entité israélienne, ont-ils insisté, appelant les
gouvernements à "exercer une pression réelle" sur
Israël "afin qu'il abandonne ses plans d'annexion".

Israël s'apprête à annoncer d'ici le 1er juillet sa
stratégie pour traduire dans les faits le plan de
paix pour le Proche-Orient dévoilé le 28 janvier
par le président américain Donald Trump.

Ce plan comprend notamment l'annexion par
Israël de la Vallée du Jourdain et la reconnais-
sance d'El Qods occupée comme "capitale indivi-
sible d’Israël". Le projet israélien d'annexion en
Cisjordanie occupée est globalement rejeté par la
communauté internationale qui y voit une viola-
tion des plus graves du droit international.
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La tendance à la conver-
gence des points de vue
autour d’une solution po-

litique à la crise en Libye s’accélère
tant au niveau international que ré-
gional à mesure que les efforts di-
plomatiques s’intensifient en vue de
ramener la paix dans le pays en
proie à des violences depuis 2011.

Le dernier signe de convergence
autour du processus politique en
Libye a été observé lorsque le prési-
dent du Conseil présidentiel du
gouvernement d'entente nationale
libyen (GNA), reconnu par l’ONU,
Fayez Al Sarraj, et la représentante
spéciale et chef par intérim de la
Mission d’appui des Nations Unies
en Libye (MANUL), Stéphanie Wil-
liams, ont abordé lors de leur ren-
contre samedi à Rome les derniers
développements de la situation en
Libye et les efforts de l’ONU visant
à y reprendre le processus politique.

Les deux responsables ont ex-
primé leur accord sur la nécessité de
reprendre le processus politique en
Libye "sur la base des conclusions
de la Conférence de Berlin et de la
résolution 2510 du Conseil de sécu-
rité, en vue de parvenir à un règle-
ment global en Libye à même de
préserver la souveraineté, l’indé-
pendance, l'intégrité territoriale et
l’unité de ce pays", a indiqué un
communiqué du GNA.

Al-Sarraj qui s’est entretenu éga-
lement avec Giuseppe Conte, a mis
l’accent sur "l'impossibilité de résou-
dre militairement la crise libyenne",
soulignant la nécessité "de travailler

sur une voie politique qui assure la
stabilité conformément au résolu-
tions du Conseil de sécurité et aux
résultats de la Conférence de Ber-
lin". 

Dans cette optique, l’Union eu-
ropéenne (UE) a une nouvelle fois
rappelé son attachement au règle-
ment de la crise libyenne dans le
cadre "du processus mené par les
Nations Unies" et suivant les recom-
mandations de la Conférence de
Berlin sur la Libye. Et, en même
temps, à quelques jours d’intervalle,
la Mission d’appui des Nations
Unies en Libye (MANUL) a déclaré:
" (...), sans aucun doute, que toute
guerre entre Libyens est une guerre
perdue. 

Il ne peut y avoir de véritable
vainqueur, seulement de lourdes
pertes pour la nation et son peuple,
qui souffrent déjà du conflit depuis
plus de neuf ans". La MANUL a
souligné qu’une "solution politique"
à la crise en Libye reste à portée de
main et qu’elle demeure, "comme
toujours", prête à organiser un pro-
cessus politique pleinement ouvert
et dirigé par les Libyens".

A ce titre, la MANUL appelle les
parties libyennes à s'engager "rapi-
dement" et de manière "construc-
tive" dans les pourparlers de la
Commission militaire mixte afin de
parvenir à un accord de cessez-le-
feu durable. "Les pourparlers de la
Commission militaire mixte doi-
vent s’accompagner d’une mise en
œuvre ferme et du respect de l’em-
bargo des Nations Unies sur la

Libye récemment renouvelé", a sou-
ligné la mission. La mission onu-
sienne rappelle à "toutes les parties
en Libye la nécessité de respecter
l'état de droit, le droit international
relatif aux droits de l'homme et le
droit humanitaire pour protéger les
civils et les infrastructures civiles, y
compris les établissements de santé,
les écoles, les centres de détention,
en particulier à la lumière de la pan-
démie de Covid-19".

Aussi, au nom de l’Union afri-
caine (UA), le Commissaire à la
paix et à la sécurité de l'Union afri-
caine (UA), Smaïl Chergui a af-
firmé, la semaine dernière, que
"l’UA soutient et encourage toute
initiative fondée sur le dialogue et la
réconciliation nationale, susceptible
de parvenir à une solution définitive
de la crise". 

A ce propos, le Commissaire à la
paix et à la sécurité estime que l’ini-
tiative algérienne de règlement de la
crise en Libye, compte tenu de sa
qualité de membre dans le Comité
de Haut Niveau ainsi que dans le
Groupe de Contact de l’UA sur la
Libye, "dispose de tous les atouts de
la réussite".

La réussite de l’approche algé-
rienne s’explique, selon M. Chergui,
par "l’adoption par l’Algérie de la so-
lution politique pour la crise li-
byenne, une solution respectant la
volonté du peuple libyen, son unité
et sa souveraineté territoriale, c'est-
à-dire à travers un dialogue inter-li-
byen mené par les Libyens
eux-mêmes".

Crise libyenne

Une convergence de vues grandissante
sur la solution politique

Le pétrole baisse, les investisseurs 
surveillent l'évolution de la pandémie
Les prix du pétrole cédaient du terrain lundi, tra-

hissant les inquiétudes des investisseurs au sujet
d'un regain de la pandémie de Covid-19 et du retour des
mesures de confinement, défavorable à la demande, qu'il
pourrait entraîner. Vers 09h35 GMT (11h35 HEC), le
baril de BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est
une variation de pétrole brut faisant office de référence
en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE),
place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il
est devenu le premier standard international pour la
fixation des prix du pétrole. de la mer du Nord pour li-
vraison en août valait 40,58 dollars à Londres, en baisse
de 1,07% par rapport à la clôture de vendredi. A New York,
le baril américain de WTI 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
Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour le
même mois perdait 0,86%, à 38,16 dollars.

La semaine précédente, le Brent a baissé de 2,8%
et le WTI de 3,2%.

"Les prix du pétrole diminuent à mesure que les cas
de Covid-19 augmentent", a résumé Louise Dickson,
analyste de RystadEnergy.

La barre symbolique des 40 dollars, autour de laquelle
les deux indices évoluent ces derniers jours, "n'est pas
viable dans la perspective d'un retour du confinement et
de certaines restrictions de mobilité dans des marchés
importants comme les États-Unis ou le Brésil", a-t-elle
ajouté. Le monde, confronté depuis décembre dernier à
la pandémie de Covid-19, a franchi dimanche deux
seuils symboliques: plus d'un demi-million de morts et
dix millions de cas. En Chine, berceau de l'épidémie et
premier importateur d'hydrocarbures, les autorités lo-
cales ont annoncé dimanche le confinement du canton
d'Anxin, situé à 60 kilomètres au sud de Pékin, après la
découverte d'une dizaine de cas liés au rebond épidé-
mique dans la capitale. Aux États-Unis, la contagion pro-
gresse dans 30 des 50 États américains, notamment dans
les plus grands et les plus peuplés du sud et de l'ouest du
pays: la Californie, le Texas et la Floride. Et certains ont
dû faire une pause dans le processus de déconfinement.
Aux États-Unis toujours, le groupe gazier et pétrolier
Chesapeake Energy a demandé à être placé dimanche
sous le régime du "chapitre 11", la loi sur les faillites qui
permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser sa
dette de se restructurer à l'abri des créanciers.

Le confinement "a été fatal pour l'entreprise qui se dé-
battait déjà depuis des années avec un énorme fardeau:
sa dette", a commenté IpekOzkardeskaya, de Swissquote
Bank. Mais d'un autre côté, "la faillite de Chesapeake est
une bonne nouvelle pour la réduction du surplus mon-
dial de brut, car le géant du pétrole de schiste est en par-
tie responsable de l'accumulation rapide des stocks
mondiaux depuis des années et a eu un impact négatif
sur les prix du pétrole", a-t-elle ajouté.

BOURSE DU PETROLE

UA-ONU
Initiative pour renforcer le rôle des

femmes africaines dans le leadership
L’Union africaine et l’ONU

viennent de lancer une ini-
tiative conjointe sur "les femmes
dans la gouvernance et leur partici-
pation politique: renforcer le rôle
des femmes africaines dans le lea-
dership".

Placée sous le sous-thème "Tirer
parti du leadership des femmes
dans la riposte à la COVID-19 et
au-delà", cette initiative ambitionne
également d’amplifier le rôle et le
leadership de la femme africaine
dans les stratégies de lutte contre le
coronavirus.

"Cette initiative est un éclatant
témoignage de notre engagement
commun à renforcer le leadership
des femmes africaines en vue de la
réalisation des aspirations de notre
double référentiel, l’Agenda africain
2063 et l’Agenda 2030 des Nations
Unies", a souligné le président de la
Commission de l’Union africaine,

Moussa FakiMahamat.
M.FakiMahamat a relevé que

cette initiative "consacre une ana-
lyse des systèmes de gouvernance
qui soulignent des déficiences pa-
tentes au désavantage de centaines
de millions de femmes en Afrique",
appelant à cette occasion les pays
africains à la soutenir et à garantir
la mise en œuvre effective du plan
d'action proposé pour la gouver-
nance et la participation politique
des femmes afin qu'elles puissent
"amplifier leurs voix, leur pouvoir et
leur influence dans les processus
décisionnels".

Le lancement de l'initiative
conjointe UA-ONU intervient "au
pic d’urgence de notre stratégie
continentale de réponse et de résis-
tance à la grave crise sanitaire de la
COVID-19", a-t-il noté.

Cette initiative amène à réfléchir
sur certaines priorités qu’il convient

d’inclure dans le Plan d'action en
l’occurrence "le plaidoyer pour l’am-
plification de la participation des
femmes et l’intensification de
leur leadership dans la gou-
vernance et dans la formula-
tion des stratégies de riposte à
la COVID 19 à tous les ni-
veaux", "la lutte contre les
conséquences néfastes de la
pandémie qui fragilisent les
femmes et les filles" et "la mise
en œuvre des programmes à
impact rapide pour atténuer les
effets négatifs de la pandémie de
la COVID19 sur les femmes et
particulièrement les groupes de
femmes défavorisées et vulnérables
telles que les personnes âgées, les
femmes enceintes et les filles vivant
avec un handicap, les migrantes, les
déplacées internes, les réfugiées et
les femmes privées de liberté", a-t-il
souligné. 



JEUX14 Mardi 30 juin 2020
CAP OUEST

Réponse : une araignée

Elle chagrine le matin mais le soir,

elle redonne l'espoir.  

Fileuse infatigable, elle tisse 

des fils impalpables.

Horizontalement
1 - Changement complet
2 - Plaidoyer dithyrambique - Naturel
3 - Frontalier
4 - Manifestation de stade - Outil de dessinateur - Monnaies
5 - Engagement - Vitesses de paquebots
6 - Bout de bois - Dirigée - Mot de liaison
7 - Bruit de caisse - Forme de syphilis - Cantine de bovins
8 - Prétendre - Matière de casserole
9 - Aspect du passé
10 - Sondes - Soulèvement

Verticalement

A - Fétide
B - Feras la peau lisse
C - Fruit écarlate - Vraiment nul aux échecs
D - Prénom de Baba - Mamelon artificiel
E - Masse de beurre - Ils sont beaux en peinture
F - Cannibale de légendes - Trou pour la roue du moulin
G - Ville de carnaval - Bien entraîné
H - Trés tranquilles - Assemblée etoilée
I - Tête de cochon - Habitant de bocal
J - Agit - Bandage de roue
K - Connu - Deviendront audacieuses
L - Dieu coquin - Suite de phrases

Les prisonniers d’Alcatraz étaient obligés 
de se doucher à l’eau chaude pour ne pas
s’acclimater à l’eau froide et essayer de s’échapper

en nageant !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARE ANAR CARTE ANIMER DINGUER AMASSERA HARANGUER
ARS ANES EMULE HANTER ESSAULE MUSERAIT NATALITES
ECU ANIS ESSAI NELSON INTERNA
ELU ANSE ETANG PATRIE RALERAI
ETE ENTE GESTE PESAGE RIANTES - 11 -
OVE FERU GRIEF PETITS TRESSER ETONNEMENTS
PET ITEM IMITA SATANE
SIL RASE LEVAI USERAI
SOT RITE MADRE
SUR TAPE NOTER
URE TRIE REMET
URI REUNI
RUMEN
SOFAS
TARIS
TIRES
TRAME

Située dans la baie de San Francisco, l’île d’Alcatraz, devenue au-
jourd’hui une célèbre attraction touristique, était un pénitencier
fédéral connu avant sa fermeture en 1963 pour avoir abrité les

criminels les plus dangereux des Etats-Unis. L’un des plus connus
est le célèbre gangster Al Capone.
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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 
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