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Haddad condamné
à 18 ans de prison
ferme, Ouyahia  
et Sellal à 12 ans
de prison ferme  

Le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a condamné,
hier, l'homme d'affaires Ali Haddad à 18 ans de

prison ferme assortis d'une amende de 8 millions DA,
ainsi qu'une peine de 12 ans de prison ferme et une
amende d'un (1) million DA à l'encontre des deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal. Ali Haddad et ses co-accusés sont poursuivis
pour plusieurs chefs d'accusation liés à la corruption
dont l'obtention de privilèges, d’avantages et de marchés
publics en violation de la législation, dilapidation de de-
niers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts et cor-
ruption dans la conclusion de marchés publics.
Le Tribunal a également ordonné la confiscation de

tous les biens des accusés dans l'affaire d'Ali Haddad
dont les comptes bancaires ont été gelés, tandis que les
cinq frères d'Ali Haddad (Rebouh, Mohammed, Omar,
Soufiane et Meziane) ont été condamnés à 4 ans de pri-
son ferme assortis d'une amende de 8 millions DA cha-
cun.  Le Tribunal a décidé aussi l'extinction de l'action
publique pour l'accusé Abdelmalek Sellal dans l'affaire
de financement de la campagne électorale pour la Pré-
sidentielle d'avril 2019.Les deux anciens ministres,
MehdjoubBedda et Youcef Yousfi ont écopé de 2 ans de
prison ferme assortis d'une amende de 500.000 DA cha-
cun, tandis que l'ancien ministre, Abdelghani Zaalane a
été condamné à 3 ans de prison ferme.Le Tribunal a éga-
lement condamné par contumace à 20 ans de prison
ferme et une amende d'un (1) million DA, l'ancien mi-
nistre de l'Industrie et des Mines, AbdessalemBou-
chouareb contre lequel un mandat d'arrêt international
a été émis.
Il  a prononcé, en outre, des peines de 10 ans de pri-

son ferme assortis d'une amende d'un (1) million DA à
l'encontre de l'ancien ministre Ammar Ghoul, une peine
de 2 ans de prison ferme à l'encontre des anciens walis
d'El Bayadh, Abdellah Benmansour et d'Annaba, Mo-
hammed Selmani, de 5 ans de prison ferme assortis
d'une amende de 500.000 DA à l'encontre de l'ancien
ministre, Abdelkader Kadi et de 3 ans de prison ferme
assortis d'une amende de 500.000 DA à l'encontre de
Amara Benyounes et Boudjemaa Talai.
Le Tribunal a condamné les accusés à verser un mon-

tant de 135 milliards centimes au Trésor public à titre
de réparation in solidum.
Les directeurs généraux des entreprises portuaires de

Béjaia, Achour Djeloui, de Mostaghanem, Bouledjouidja
Ryad et de Djendjen (Jijel), Houari Abdeslam ont été ac-
quittés dans cette affaire.
Le procureur de la République près le Tribunal de Sidi

M'hamed avait requis, le 24 juin dernier, des peines de
15 ans de prison ferme à l'encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal et de 18 ans contre Ali Haddad.
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Les éléments de police re-
levant de la 21ème sûreté

urbaine, ont réussi à mettre hors
d'état de nuire, deux individus,
(un repris de justice et un autre
recherché) âgés respectivement
de 54 ans et 78 ans, impliqués
dans une affaire de faux et usage
de faux, vol de documents offi-
ciels, escroquerie et agression
sur un domaine privée. Selon les
informations communiquées
par la cellule de communication
et d'information, relevant de la
sûreté de wilaya d'Oran, les
deux mis en cause,  ont procédé
à la vente d'une maison appar-
tenant à un ressortissant algé-
rien établi à l'étranger à son insu
en utilisant des documentes fal-
sifiés, contre la somme de 700
millions de cts. L'arrestation des
deux mis en cause, est interve-
nue suite à l'ouverture d'une en-
quête approfondie par lesdits
services de police, après que des
citoyens se sont présentés sépa-
rément pour le dépôt de

plaintes qui se sont avérées liées
à la même affaire. Le premier ci-
toyen ayant déposé la plainte et
le frère d’un ressortissant algé-
rien établi à l'étranger, ce der-
nier a signalé aux services de
sécurité que des personnes
étrangères ont réussi à pénétrer
dans la maison de son frère et se
sont emparés de documents of-
ficiels. En même temps, un
autre citoyen s'est présenté pour
dénoncer avoir été  victime
d'une escroquerie de la part de
deux individus qui lui ont
vendu un appartement, lui re-
mettant de faux documents.
Après avoir identifié les mis en
cause, les services de sécurités
ont mené deux opération dis-
tinctes pour les arrêter.  Le pre-
mier mis en cause âgé de 54 ans,
ayant déjà purgé une peine de
prison, s'est avéré, être le point
de liaison entre la victime et
l'accusé principal dans cette af-
faire, alors que le deuxième un
septuagénaire, est un criminel
notoire recherché par la justice
dans une affaire de faux et usage

de faux.
La perquisition de son domi-

cile a permis aux services de sé-
curité de découvrir des
documents administratifs offi-
ciels, appartenant au proprié-
taire initial de la maison  (Une
carte nationale d'identité, un
certificat de naissance, un acte
immobilier, ainsi que des docu-
ments contrefaits dont une, dé-
claration de cession de bien,
délivré par une annexe adminis-
trative communale). Lors de
l'instruction judiciaire, le sep-
tuagénaire a tenté  de tremper la
vigilance des enquêteurs, expli-
quant que c'est juste un vieil
homme, qui a été victime à son
tour d'une escroquerie, et qu'il a
obtenu la maison grâce à un
acte de cession. Toutefois, l'ex-
pertise de la police scientifique
a démontré que ce document a
été falsifié en utilisant les pa-
piers originaux du propriétaire,
subtilisés lors du cambriolage.
Les deux escrocs ont été placés
en détention en attendant leur
comparution devant la justice.

Deux escrocs dont un septuagénaire écroués
Vente d’une maison pour 700 millions

de cts avec de faux documents 

Fetati Loubna

4266 personnes  ont été ver-
balisées pour non port de la
bavette dans les lieux publics
et les espaces ouvert, indique
la sûreté de wilaya d’Oran.

Ainsi suite à la recrudes-
cence du nombre de cas de
covid 19,conséquence du relâ-
chement constaté ces derniers
jours au sein de la population,
les services de sécurité effec-
tuent, des sorties sur le terrain
pour veiller au respect des ins-
tructions et faire respecter la
loi, notamment le port de la ba-
vette. Signalons que 12.834
campagnes d’information ont
été menées par les services de
police pour sensibiliser les ci-

toyens sur les mesures de pré-
vention contre la propagation
du coronavirus.Selon le bilan
établi par la sureté de
wilaya,durant la période allant
du 28 mars  au 28 juin der-
nier,26.366 personnes ont été
soumises au contrôle pour véri-
fication de l’application des dé-
cisions liées au confinement
partiel instauré dans le cadre de
la lutte contre la propagation de
covid 19. 
Les services de la sureté de

wilaya d’Oran ont indiqué que
pas moins de 16.167 personnes
ont fait l'objet de procédure ju-
diciaire. Elles ont été arrêtées
pour violation des procédures
sanitaires partielle”.à l’issue de
ces opérations de contrôle, plus
de 1980 véhicules et 961 moto-

cycles ont été mis en fourrière,
indique la même source. Du-
rant la même période 3769
commerces ont été contrôlés et
1356 contraventions ont été
établies à l'encontre de com-
merçants qui ne respectaient
pas les règles de sécurité, à
l’exemple du non-port du
masque et le non respect de la
distance de sécurité. En fait, le
gouvernement a instruits les
services habilités à verbaliser
systématique  tout contreve-
nant à la mesure du port obli-
gatoire du masque et le respect
des horaires de confinement. A
noter que la population est sou-
mise à l’obligation de porter une
bavette de protection, les
contrevenant sont passible
d’une amende de 10 000 DA. 

Sûreté de wilaya d’Oran

4266 PV pour 
non port du masque
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Nouvelle zone d'ombre

Hai Belgaid, la cité dortoir oubliée   

Hamra Fouzia 

Il fait mal vivre
dans les cités

dites « sociales
» de Hai Belgaid, les

cités des 4400 logements
et des 5100 logements, là

où on été relogées des
milliers de familles. Le
pôle urbain Belgaid qui
devait constituer l’exten-
sion moderne de la ville
d’Oran, s’est transformée
au fil des années notam-
ment dans sa partie ré-
servée aux programmes
sociaux en un ensemble
de cités abandonnées à

elles mêmes. « J’habitais
au quartier de Choupot,
certes dans un immeuble

vétuste mais j’étais au
centre d’Oran avec toute
les commodités à proxi-
mité. » dira une mère de

famille. 

« Nos enfants ne disposent
pas d’espaces de jeux, par
manque d’entretien les sem-
blant d’aires de jeux que nous
avons trouvé le jours de notre
relogement sont devenu un
danger pour nos chérubins.». «
On ne peut plus parler de
cadre de vie dans notre cité où
il y a pas d’espaces vert, ni de
commerces et encore moins de

lieux de loisirs, les cités du so-
cial sont les cités dortoirs. »
lancera un père de famille,
d’autres indiqueront, « Nous
autres les relogés des vieux
quartiers d’Oran comme
Choupot, Saint Eugène, Saint
Pierre et Miramar, sommes des
natifs d’Oran donc des citadins
qui espéraient nous retrouver
dans des cités modernes et
pourquoi pas intelligentes,
mais la réalité est toute autre,
c’est comme si on voulait se dé-
barrasser de nous laissé livrés
à nous-mêmes.».

Absence totale 
des services de la 

commune de Bir El Djir

Si les habitants de la com-
mune d’Oran trouvent réponse
à leurs doléances auprès des
services communaux et des
délégations urbaines, à Bir El
Djir, les responsables et les élus
sont aux abonnés absents. «
Nous avons sollicité l’interven-
tion de la commune de Bir El
Djir pour assurer le prélève-
ment des ordures de manière
régulière et d’éradiquer les dé-
charges sauvages, mais nos re-
quêtes sont restés sans suites.»,

disent les habitants de la
cité des 5100 logements, ces
derniers disent avoir signalé
également une invasion de
moustiques et de rats dans leur
cité, mais le bureau d’hygiène
de la commune Bir El Djir,  fait
la sourde oreille. L’autre pro-

blème que les habitants de la
cité ont toujours soulevé aux
services de l’OPGI, de la daira
et de la commune de Bir El
Djir est l’inondation des caves
d’où dégagent des odeurs nau-
séabondes. 

« En hiver l’ensemble des
ilots de la cité des 5100 loge-
ments se transforment en lac,
les avaloirs demeurant sans cu-
rage, durant les jours d’averses,
nos enfants ne vont pas à
l’école, il faudrait mettre à leur
disposition des canoës pour
sortir des immeubles et traver-
ser les eaux pluviales stag-
nantes.», se lamentera un
habitant de la cité des 4400 lo-
gements sociaux de Belgaid,
indiquant que la commune de
Bir El Djir n’a même pas
consacré des balayeurs à cette
cité, limitant leur présence aux
grands boulevards et aux cités
du LPA. 

Toujours dans le cadre du
volet environnement, les habi-
tants des cités sociales, se dés-
olent de voir les espaces devant
abriter des aires de détente se
transformer en décharges sau-
vages où les promoteurs im-
mobiliers privés et les
particuliers effectuant des
aménagements dans leur mai-
son jettent les détritus de
construction. 

« Les cités sociales de Hai
Belgaid sont les nouvelles
zones d’ombre de la wilaya, le
wali doit en prendre
conscience. 
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Le déclin 
de la mafiacratie

Le soulèvement popu-
laire du peuple algérien

le 22 février 2019, a sonné le
début de la fin de l’hégémonie
des réseaux mafieux qui ont
pris le pouvoir durant les
vingt dernières années. Des
ex-hauts responsables sous
l’ère Bouteflika, étaient au ser-
viced’un cartel « légal »

d’hommes d’affaires, qui avaient le privilège dans
les investissements et les grands projets du pays,
dans l’octroi des assiettes foncières dans des en-
droits stratégiques, des prêts bancaires sans enga-
gements et des entreprises étatiques achetées à un
dinar symbolique. Ce fut la mafiacratiequi a pris
les rênes, soutenue par des forces extraconstitu-
tionnelles.Une situation floue qui a mis notre éco-
nomie dans une spirale et a mené le pays vers une
décadence sur tous les plans. La bureaucratie, la
corruption et le favoritisme sont devenus des phé-
nomènes ordinaires, atteignant même les agents
des administrations et des responsables des col-
lectivités locales. Ces derniers, en voyant le lais-
ser-aller et l’absence de contrôle dans le plus haut
sphère de l’Etat, se sont permis de détourner et de
voler des biens et deniers publics. A Oran, depuis
la chute du régime de Bouteflika, plusieurs res-
ponsables locaux et walis ont été inculpés dans des
affaires de corruption et d'abus de fonction,
chaque affaire en appellera d’autres. Citons le cas
du procès des anciens maires d’Es-Sénia et de Bir
El Djir où ont été dévoilés des dossiers jusque-là
secrets, portant  sur des décisions prises par les
anciens walis d’Oran. Ces P/APC inculpés égale-
ment pour corruption, sont un exemple de l’am-
pleur et la gravité de la situation dans une époque
où le pays avait assez de ressources financières-
pour prendre en charge les préoccupations des ci-
toyens, et améliorer leur cadre de vie. Mais hélas,
le système en place voyait les choses autrement, et
ne se souciait pas du malheur et des cris de dé-
tresse des citoyens, jusqu’au grand cri du 22 fé-
vrier, qui s’est fait entendre dans le monde entier,
dissipant le rêve d’une oligarchie corrompue qui
songeait à faire de l’Algérie une propriété privée.
Aujourd’hui, les procès de ces hauts responsables,
des hommes d’affaires et même des walis qui
étaient le levier de la mafia, prouvent que la situa-
tion est en train de changer. Certes le chemin est
encore loin, pour dire que les vielles pratiques ont
révolu, mais les déclarations du Président et du
Premier Ministre, témoignent d’une volonté à
aller de l’avant et ancré la première pierre de la
nouvelle Algérie, à travers une constitution qui
mettra fin aux pleins pouvoirs du Président. Un
pas qui sera une chimère sans l’intégration de tous
les fonctionnaires de l’Etat, des responsables nom-
més, qui doivent chacun dans son poste faire
preuve de dévouement et de sincérité pour com-
battre la bureaucratie et la corruption, et consti-
tuer une muraille contre toute bande mafieuse qui
tente de se ressusciter.  

Par : Jalil Mehnane

du Cap
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Boualem. Belhadri

Mise sous l'autorité du
wali d'Ain Témou-
chent, la cellule de

crise relative au suivi de l'évolu-
tion de la pandémie de Covid-19,
lance à compter du mardi 30 juin

jusqu'au 02 juillet 2020, une ca-
ravane de sensibilisation en rap-

port avec les nouvelles mesures
émanant des services du premier
ministre et qui stipulent modifi-

cation du confinement partiel ac-
tuel conformément au décret

20-159 du 13 juin 2020. 

Il est attendu des walis, des chefs
de daïras et des élus locaux, de
prendre des mesures supplémen-
taires en cas de besoin allant dans
le sens de l'amélioration de la situa-
tion épidémiologique qui prévaut,
présentement. C'est dans ce cadre
précis qu'entre la caravane de sen-
sibilisation de trois jours qui a pris
départ à partir de la place publique

du 09 décembre 1960 d'Ain Té-
mouchent attenante à l'hôtel de
ville. Les acteurs composant son ef-
fectif sont nombreux et élargis aux
représentants de la commission de
veille et de suivi de l'évolution de
la pandémie, des services de sécu-
rité, de la protection civile, des di-
rections de la santé, de
l'environnement, de la santé, des
affaires religieuses, du transport,
de la jeunesse, de la culture, des
organisations de masse (SMA,
Anciens scouts musulmans) et des
associations. Des citoyens qui
étaient de passage, poussés par la
curiosité, ont pris part aux discus-
sions et ont émis leurs souhaits
d'en faire partie. La seconde jour-
née aura pour cap la place pu-
blique de Hammam Bou Hadjar
où l'ensemble des partenaires des
dits secteurs cités plus haut ainsi
que les représentants des quartiers
désirant créer des comités confor-
mément à la nouvelle loi mise sur
la plate-forme du ministère de l'in-

térieur. C'est véritablement un nou-
veau souffle, d'importance capital
qui va jouer un rôle déterminant
devant animer la société civile à
l'endroit de laquelle les hauts
responsables du pays accordent
beaucoup d'intérêt. Par ailleurs
les autorités locales et les forces
de sécurité ont reçu des direc-
tives précises pour l'application
stricte de la loi et faire sévir des
sanctions contre les contreve-
nants. L'autorité du commerce a
quant à elle a pris le mesures qui
s'imposent pour un contrôle ri-
goureux de la pratique commer-
ciale et de la qualité des différents
produits, tous secteurs de commer-
cialisation confondus. La ville de
Benisaf se prépare pour recevoir la
commission de wilaya attendue le
jeudi 02 novembre 2020. 

C'est au niveau de la grande
place publique attenante au marché
couvert qu'aura lieu la rencontre
avec les acteurs de lutte contre la
pandémie. 

Ain Témouchent

Une campagne de sensibilisation d'application
des nouvelles mesures du confinement

La Direction générale (DG) de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement

du Logement (AADL) a annoncé la possibilité pour
les 47.000 souscripteurs de procéder au choix des
sites à travers le site électronique de l’Agence, à
compter de mardi à 00h.

Il est possible pour les 47.000 souscripteurs d’ac-
céder au site électronique de l’AADL pour choisir
les sites des logements, et ce, à compter d’au-

jourd’hui 30 juin 2020 à 00h, lit-on dans un com-
muniqué de l’Agence sur sa page officielle Face-
book, qui reprend un tweet du DG de l’AADL,
Mohamed Tarek Belaribi.

L’AADL a tenu sa promesse, a-t-il souligné, ras-
surant que "d’autres opérations (choix de sites)
sont prévues afin de permettre au dernier sous-
cripteur au programme AADL de choisir son
site".

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri avait annoncé le lancement
d'une nouvelle opération de choix des sites au pro-
fit des souscripteurs au programme location-
vente "AADL" au niveau national.

M. Nasri avait, à ce sujet, expliqué que cette
opération intervenait après que l'AADL ait pu
obtenir de nouvelles assiettes pour parachever son
programme de logements.

Benisaf
Le quartier de Ghar

El Baroud et sa forêt
sous les feux 
de la rampe

Boualem. Belhadri

L'un des plus anciens quartiers de Beni-
saf, Ghar El Baroud, connaît, ces der-

niers temps d'intenses opérations
d'embellissement et d'amélioration urbaine qui
lui ont permis d'atteindre un seuil d'urbanité
non des moindre. Sa forêt, très prisée par les
visiteurs qui viennent en famille, lui a donné
un charme exceptionnel avec l'air frais et les
senteurs et arômes de sa végétation à essence
forestière. Après la pose d'un mur de clôture
de  l'ordre de 1000m et la mise en place de
structures et équipements de loisir pour les en-
fants et les familles, les riverains songent au-
jourd'hui à se constituer en une association
pour la préservation et la protection du quar-
tier et sa forêt. Depuis l'installation du nouveau
maire et son exécutif, les choses évoluent aima-
blement. A maintes reprises les habitants du
quartier, aidés par les services des forêts et de
la commune, procèdent à des actions de volon-
tariat. Plusieurs quantités de déchets ont été
enlevées. Cependant, il est temps et ça urge
aussi pour que la police de l'environnement ait
son statut pour prendre en charge les aspects
relevant de ses attributions en matière de lutte
contre la pollution, la détérioration et la des-
truction du couvert végétal par des gens sans
scrupule qui laissent derrière eux des tas de dé-
tritus et autres déchets. Pénaliser les récidi-
vistes est le moyen le plus sûr et le plus adéquat.
Ce n'est qu'en touchant la poche du pollueur
que les choses prennent leur cours normal. Au
grand bonheur, des habitants du quartier de
Ghar El Baroud, une opération d'amélioration
urbaine a été inscrite. Le projet portant revête-
ment en béton bitumineux, le quartier a été le-
bienvenu et a suscité beaucoup d'estime et
d'intérêt de la part des citoyens et des vacan-
ciers qui trouve le projet intéressant. Il a été
inscrit au titre de la caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales. Fini le bi et tri
couche. L'heure est pour le béton bitumineux
non pas uniquement dans les grandes villes
mais aussi pour les zones éparses et rurales de
la wilaya d'Ain Témouchent. 

AADL 
Le site web de l'Agence ouvert au profit de 47.000 souscripteurs

pour le choix des sites



Mascara

52 personnes arrêtées dont 32 écrouées
I. Yacine

Pas moins de 52 per-
sonnes impliquées
dans divers délits et

autres infractions ont été ar-
rêtées, le mois de mai écoulé,
par les policiers lors des 86
descentes exécutées dans les
refuges des criminels à tra-
vers les différentes localités de
la wilaya de Mascara. Parmi
les motifs des arrestations fi-
guraient le port d'armes

blanches prohibées sans
motif légal et détention et tra-
fic de stupéfiants et psycho-
tropes. 

Présentés devant les ins-
tances judiciaires, 32 per-
sonnes sur les 52 ont été
placées en détention alors que
les autres ont bénéficié des
différentes formules de libé-
ration. Selon le chargé de la
communication de la Sûreté
de wilaya, un nombre de 117
policiers des différents ser-

vices ont été déployés pour
l'exécution des descentes qui
ont ciblé plusieurs points
jugés sensibles et suspects à
travers le tissu urbain de la
ville de Mascara et autres daï-
ras en vue de neutraliser les
délinquants et les présenter à
la justice. Les descentes ont
touché, ajoute notre source,
79 lieux suspects et ont abouti
à l’examen d’identité de 768
personnes et au contrôle de
6125 véhicules.
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I. Yacine

Les policiers de Sig, à
Mascara, ont réussi,

avant-hier, à démanteler une
association de malfaiteurs
composée de trois individus
âgés entre 20 et 30 ans, spécia-
lisés dans les vols. Plusieurs
objets volés ont été récupéré
et une quantité de stupéfiants
et de substances psychotropes

a été saisi. L'opération a eu
lieu suite à une plainte reçue
par la brigade de police judi-
ciaire de la part d'un citoyen
dont la motocyclette a été
volée par des individus incon-
nus. Les investigations des
policiers ont permis de locali-
ser la motocyclette volée et à
identifier le premier suspect
âgé de 20 ans. Son domicile
familial sera perquisitionné
dans lequel il a été arrêté et la
motocyclette ainsi que d’au-
tres objets volés à savoir un

chauffe-eau, une quantité de
cuivre, et une pompe à eau se-
ront découverts. La perquisi-
tion a permis aussi de saisir
une quantité de stupéfiants
représentant 58,4 grammes de
kif traité et huit comprimés
hallucinogènes de type Clo-
raxene. La suite de l’enquête a
permis également d'identifier
les deux complices du suspect
et de les arrêter. Présentés de-
vant la justice, les membres de
l’association de malfaiteurs
seront écroués.

Sig
Démantèlement d'une association de malfaiteurs

I. Yacine

Dans une opération
de qualité, les élé-
ments de la bri-

gade de recherche et
d’intervention (BRI) de Mas-
cara ont réussi, en fin de se-
maine, à démanteler un
réseau national de trafic de
substances psychotropes,
composé de dix individus
dont une femme avec l’ar-
restation de huit d’entre eux.

L’opération s’est soldée
ainsi par la saisie d’une
quantité importante s’éle-
vant à 2826 comprimés hal-
lucinogènes et quatre
véhicules utilisés dans le
transport et la revente ainsi
que la somme de 280 mil-
lions de centimes et 100
Euro.

En effet, les premières in-
vestigations ont permis d’ar-
rêter un membre du réseau
au niveau de la Zhun 8, à
Mascara, en flagrant délit de
détention de 784 comprimés

hallucinogènes.
La perquisition de son do-

micile familial a permis aux
policiers de saisir une autre
quantité de 2042 comprimés
hallucinogènes de divers
types soit un total de 2826
comprimés saisis. La suite de
l’enquête a permis aussi d’ar-
rêter six autres membres du
réseau dont une femme et de
saisir les véhicules utilisés
dans le transport et la revente
de ces substances toxiques,
ainsi que la somme d’argent
revenue du trafic illicite de la
drogue.

L’enquête a abouti, en
outre, à l’arrestation de leur
fournisseur principal issu
d’une wilaya de l’Est du pays
tandis que les deux autres
membres du réseau demeu-
rent en fuite. Une procédure
judiciaire a été instruite à
l’encontre des suspects, en
vertu de laquelle ils ont été
présentés devant la justice
qui a ordonné leur placement
en détention.

Saisie de 2826 comprimés
hallucinogènes

Arboriculture à Aïn Defla 
Le feu bactérien 

à l’assaut du poirier

Deuxième espèce arboricole fruitière après la culture de l’oli-
vier, mais la première en termes de volume et de valeur de

production de fruits, toutes espèces confondues à l’échelle de la wi-
laya de Aïn Defla, la culture du poirier est, cette année, sérieusement
menacée par le feu bactérien, une maladie affectant les arbres frui-
tiers et dont l’impact négatif sur la production "est indéniable", sou-
tiennent des professionnels du secteur.

Alors qu'elle caracolait, l’année passée, en tête des wilayas pro-
ductrices de ce fruit à pépins avec une production annuelle avoisi-
nant les 750 000 qx, ne voilà-t-il pas que l’avènement de cette
maladie bactérienne à Aïn Defla est venue compromettre la cam-
pagne de cueillette de la poire dont le coup d’envoi est prévue pour
la mi-juillet en cours, souligne-t-on.

Faisant état de plus de 80 % de ses vergers affectés par le feu bac-
térien, Moussa Sahnoune, un arboriculteur disposant de 7000 poi-
riers dans la région d’Arrib (14 km au nord du chef-lieu de wilaya),
constate "une plus grande virulence" de la bactérie comparativement
aux années précédentes. "Par le passé, la bactérie touchait, de façon
générale, les branches, mais cette année, même les fruits ont été af-
fectés", déplore-t-il, signalant que les analyses qu’il a faites à l’Institut
national de protection des végétaux (INPV) attestent, de manière
formelle, que les poiriers ont été infectés par le feu bactérien.

Selon lui, des arboriculteurs des régions de Djendel, Aïn Soltane,
Khémis Miliana, Aïn Defla, Djelida et Bir OuldKhélifa lui ont fait
part du même constat, en dépit du fait qu’ils aient recouru aux pes-
ticides d’usage. S’attardant sur la réputation des poires produites à
Aïn Defla, il observe que celle-ci s’explique, principalement, par la
fertilité du sol (riche en calcium), mais également par rapport aux
conditions climatiques sévissant en temps "normal".

"L’année dernière, nombre de commerçants disposant de cham-
bres froides à Blida et à Alger ont acheté la quasi-totalité de la pro-
duction de poires de Aïn Defla compte tenu du fait que celles-ci
garde toutes leurs propriétés même conservées durant une période
relativement longue", révèle-t-il.

Du côté de la Direction des services agricoles (DSA) de Aïn
Defla, il ne fait pas l’ombre d’un doute que les conditions climatiques
caractérisées par un hiver doux et sec (décembre 2019, ainsi que les
mois de janvier, février et les ¾ de mars) ont favorisé l’apparition du
feu bactérien.

Pour l’inspecteur phytosanitaire à la DSA, Bélaïd Sid Ahmed, les
conditions climatiques "exceptionnelles" ayant sévi de décembre à
mars ont provoqué le déséquilibre physiologique de l’arbre, accélé-
rant ainsi l’apparition prématurée des bourgeons, un état de fait qui,
soutient-il, "a favorisé le déploiement de la bactérie nuisible".

Relevant que l’apparition du feu bactérien à l’échelle de la wilaya
remonte à l'année 2008 (vergers de poires à Djelida, au sud-est de la
wilaya), Belaïd Sid Ahmed note que cette maladie "est restée en veil-
leuse", attendant que les conditions climatiques lui soient propices
pour faire valoir sa capacité destructrice.

Diversifier les variétés, l'une des issues "salvatrices"

Mais pour cet ingénieur agronome, le fait que les arboriculteurs
jettent, depuis des années, leur dévolu sur la variété de la poire nom-
mée "Santa Maria" (pour des considérations purement commer-
ciales, mais également pour son rendement, sa rusticité et sa bonne
conservation) a permis à la bactérie de s’y adapter, accomplissant
des ravages lorsque les conditions climatiques lui sont propices.

"Par le passé, il y avait la + Guillou +, la + Williams + et la + Pas-
cara +, des variétés nettement plus résistantes à la bactérie, mais le
fait que les arboriculteurs n’optent que pour la Santa Maria au regard,
notamment, de ses avantages commerciaux n’a pas été sans risques,
la bactérie s’adaptant mieux à cette variété", explique-t-il.

Notant que le feu bactérien ne touche pas uniquement les poires,
mais aussi les rosacées (fruits à pépins et à noyaux), à l’image du né-
flier ou de la pomme, le chef de service des inspections vétérinaires
et phytosanitaires à la même direction, HaouèsBenyoucef, a observé,
pour sa part, que la dangerosité de cette maladie réside, le plus sou-
vent, dans ses manifestations asymptomatiques.

"Souvent, pour ne pas dire toujours, les manifestations du feu
bactérien sont asymptomatiques dans la mesure où la bactérie est
présente au niveau des vergers, mais ne peut être décelée qu’à travers
les analyses de laboratoires", a-t-il fait savoir, se réjouissant que la
pomme ait été épargnée cette année par le redoutable microbe.

Mesures préventives contre
la propagation du Coronavirus

125 décisions de fermeture
de commerces exécutées

I. Yacine

En exécution des mesures
préventives prises afin

de mettre fin à la propagation
du Coronavirus et suivant les
mesures de la levée progressive
du confinement, les services de
la Sûreté de wilaya de Mascara
intensifient les mesures et les
contrôles des activités com-
merciales.

En effet, les éléments du ser-
vice police générale et de la ré-
glementation (SPGR) ont
exécuté, durant la semaine
écoulée, 125 décisions de fer-
meture de commerces pour
motifs d’infractions aux déci-
sions administratifs relatives
aux mesures de prévention
contre le Coronavirus.

Les infractions constatées
sont relatives aux règles d’hy-
giène et de désinfections des
locaux, aux mesures de distan-
ciation physique, à la publica-
tion des barrières de
prévention au niveau des es-
paces publics, et au non port
du masque.
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La Compagnie natio-
nale des Hydrocar-
bures Sonatrach et

le groupe italien ENI ont signé
mercredi à Alger plusieurs ac-
cords de coopération dans le

secteur du gaz et un mémoran-
dum d’entente portant sur les
possibilités d’investissement

dans l’exploration et la produc-
tion d’hydrocarbures.

En présence du ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar et
des P-dg des deux compagnies
respectivement MM. Toufik
Hakkar et Claudio Descalzi, les
deux parties ont signé un mémo-
randum d’entente (MoU) pour
identifier les possibilités d’inves-
tir conjointement dans l’explora-
tion et la production
d’hydrocarbures en Algérie dans
le cadre de la nouvelle Loi sur les
hydrocarbures. Le MoU couvre
aussi l’examen des opportunités
d’exploration et de production à
l’international. Il a été également
procédé à la signature de trois
(03) accords gaz portant sur la
commercialisation par Sona-
trach, pour le compte des parties,
du gaz sec issu des périmètres
Ourhoud II, Sif Fatima II et
Zemlet El Arbi, d’un volume an-
nuel de près de 1,5 milliards m3,

et ce jusqu’en 2049.
De plus, un avenant du contrat

de vente de gaz signé entre Sona-
trach et ENI, fixant les conditions
commerciales pour l’année ga-
zière 2020-2021. Ledit contrat,
datant de 1977, a été renouvelé
en mai 2019 pour l'approvision-
nement du marché italien pour
une durée de huit (8) années
fermes jusqu'en 2027, plus deux
années optionnelles supplémen-
taires. Lors d'un point de presse
en marge de cette cérémonie de
signature, le ministre de l'Energie
a salué la poursuite des relations
de partenariat entre les deux
groupes énergétiques rappelant
qu'ENI possède plus de 12
contrats de coopération avec So-
natrach dans l'exploration et l'ex-
ploitation. "C'est (ENI, Ndlr) un
partenaire historique et de pre-
mier plan pour l'Algérie dans le
secteur de l'énergie", a réaffirmé
M. Attar, soulignant l'intérêt de
développer la coopération entre
les deux parties dans les secteurs
de l'amont, de l'aval et en matière
de commercialisation dans un
intérêt commun.

Pour le P-dg de Sonatrach, le
MoU permettra de renforcer les
relations entre les deux parties
dans les domaines de l'explora-
tion et de l'exploitation en Algé-

rie.  "Il y a beaucoup d'opportu-
nités que nous devons examiner
ensemble. Il s'agira également
d'évaluer les opportunités à l'in-
ternational et de développer les
projets d'énergie solaire au ni-
veau des gisements de l'associa-
tion Sonatrach-ENI", a indiqué
M. Hakkar.

Pour M. Descalzi, malgré la
conjoncture internationale du
secteur énergétique qui a néces-
sité la baisse des investissements
de la compagnie italienne de près
de 35 %, "ENI a décidé de conti-
nuer et de rester avec un budget
intégral en Algérie".

"Cela montre que nous tra-
vaillons bien avec nos associés en
terme de temps, de procédures",
a estimé le représentant italien.

Selon un communiqué de So-
natrach, "cette rencontre
confirme la volonté des deux
parties de développer leur parte-
nariat dans divers segments de
l'industrie pétrolière et gazière
ainsi que dans le domaine des
énergies renouvelables".

Des études pour la réalisation
de nouveaux projets de centrales
photovoltaïques à l'instar de celui
réalisé au niveau du site de pro-
duction de BRN, seront inces-
samment entamées, selon le
même document.

Mardi, l’Algérie a enregis-
tré 336 infections au co-

ronavirus, dont 54 cas dans la
wilaya de Sétif, nouvel épicentre
de l’épidémie en Algérie. « Les
chiffres ont pratiquement doublé
» précise, ce mercredi, le Profes-
seur Riad Mahyaoui, chef de ser-
vice réanimation au CNMS et
membre du comité scientifique de
lutte contre le Covid-19 qui ap-
pelle, toutefois, les Algériens, no-
tamment la population des hauts
plateaux à « rester vigilants ». S’ex-
primant dans l’émission l’Invité de
la rédaction de la radio chaine 3,
le Pr Mahyaoui a expliqué que «
maintenant, il faudra que les gens
prennent conscience et soient so-
lidaires pour combattre ce virus »
tout en insistant sur le respect des
gestes barrières. D’après lui, « c’est
la seule parade contre cette pan-
démie ». Face à cette situation, la
cellule opérationnelle qui s’est dé-
placée sur place, a mis des me-

sures très strictes pour les en-
quêtes épidémiologiques avec tra-
çage des cas et réalisation des
tests. En plus de ce bilan lourd
avancé par le comité scientifique
de lutte contre le covid19, l’invité
de la radio Chaine 3 révèle que
l’hôpital de Sétif affiche un taux
record d’affluence et pratiquement
un taux d’occupation à 100 %. On
a donc pris des mesures pour
pouvoir dégager des malades, qui
n’ont pas besoin d’être hospitalisés,
sur des lieux dédiés, notamment
des centres de formation, des cités
universitaires et pourquoi pas des
hôtels pour essayer de désengor-
ger les hôpitaux » a-t-il ajouté. En
cas où la situation devienne dan-
gereuse, les autorités locales ont
été instruites pour prendre toutes
les mesures nécessaires « à fermer
des quartiers et même des régions.
»

Selon lui, les deux prochaines
semaines sont cruciales, soit

jusqu’au 13 juillet, «  si durant
cette phase de contamination on
arrive à endiguer le virus et le
nombre de cas on est tiré d’affaire
», sinon, estime-t-il, Sétif peut
aller vers un confinement total
comme c’était le cas auparavant
pour la wilaya de Blida.

Pour le Pr Mahyaoui, il faut
faire très attention « sinon ce sera
la catastrophe », en arguant
qu’une ville comme Pékin qui a
été protégée durant toute la pan-
démie en Chine est contaminée et
« la Corée du Sud où on a fait des
dépistages massifs parle d’une
deuxième vague de contamina-
tion ». Les chiffres sont au plafond
dans plusieurs pays à l’image des
USA, le Brésil et l’Équateur, et ce,
malgré toutes les mesures qu’ils
ont prises. « Regardez autour de
nous, plus de neuf millions de
personnes atteintes dans le monde
et plus de 500 000 morts. Ce n’est
pas rien », a-t-il conclu.

Covid19 
Les deux prochaines semaines sont cruciales

pour Sétif qui risque un confinement total

Hydrocarbures
Réduction de 50%

des dépenses 
de Sonatrach sans

impacter l'activité 
de production

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a procédé à la réduction de son

plan d'investissement et de ses dépenses de 50 %
durant les derniers mois, suite aux instructions du
gouvernement, a indiqué mercredi à Alger le P-dg
de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Lors d'un point de presse en marge de la céré-
monie de signature de plusieurs accords de coopé-
rations avec la compagnie énergétique italienne
Eni, M. Hakkar a fait savoir à propos des projets
futurs de Sonatrach, notamment dans le contexte
de recul des prix du pétrole et du gaz suite à la crise
du Covid-19, que la compagnie nationale a procédé
à la réduction de 50 % de ses dépenses et à la révi-
sion de son plan d'investissement sans impacter
l'activité de production.

"Nous avons différé certains projets, nous avons
réétudié leur réalisation durant cette période mais
nous avons maintenu les projets d'exploration et de
production qui sont importants pour nous", a-t-il
expliqué.

Selon M. Hakkar, cette réduction sera compen-
sée à travers des partenariats afin de partager les
coûts de certains projets. Cela nécessite, a-t-il dit,

le développement de partenariats dans l'explo-
ration et la production dans le cadre de la nouvelle
Loi des hydrocarbures."Cette loi nous donne l'oc-
casion de discuter et de proposer certains projets à
nos partenaires. Nous avons déjà signé plusieurs
accords de partenariat avec de grandes entreprises
pour partager les risques liés à l'exploration et à la
production", a rappelé le P-dg de Sonatrach.

Selon lui, le but est d'assurer la sécurité énergé-
tique du pays sur les moyen et long termes dans le
but de renouveler les réserves du pays en hydrocar-
bures.Par ailleurs, le même responsable a assuré
que la révision des différents projets n'a pas touché
le secteur de la pétrochimie pour lequel l'investis-
sement est maintenu, notamment à travers les par-
tenariats. Cela s'ajoute à la poursuite des projets
d'énergie renouvelable tels que celui sur le site de
Bir Rebaa Nord (en partenariat avec Eni) de 10
MW, ainsi que la prochaine réalisation d'un projet
de 20 MW au niveau du site Menzel Ledjmet Nord
(MLN).

"Ces installations nous permettront d'économi-
ser les quantités de gaz consommées au niveau de
ces sites et de les commercialiser au niveau du mar-
ché local ou international. Cela contribuera égale-
ment de baisser les coûts de production", a-t-il
détaillé, indiquant que lors de l'amélioration des
cours des hydrocarbures sur le marché internatio-
nal "nous reviendrons à notre plan initial de réali-
sation de l'ensemble des projets.

Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune
avait instruit en avril dernier le groupe Sonatrach
de réduire, de 14 à 7 milliards de dollars, les charges
d'exploitation et les dépenses d'investissement afin
de préserver les réserves de change.

Sonatrach-ENI

Signature de plusieurs accords de coopération
principalement dans le secteur gazier
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Covid19 

Les deux prochaines semaines sont cruciales 
pour Sétif qui risque un confinement total

Mardi, l’Algérie a enregistré 336 infec-
tions au coronavirus, dont 54 cas
dans la wilaya de Sétif, nouvel épi-

centre de l’épidémie en Algérie. « Les chiffres
ont pratiquement doublé » précise, ce mer-
credi, le Professeur Riad Mahyaoui, chef de
service réanimation au CNMS et membre du
comité scientifique de lutte contre le Covid-19
qui appelle, toutefois, les Algériens, notam-
ment la population des hauts plateaux à « res-
ter vigilants ».

S’exprimant dans l’émission l’Invité de la ré-
daction de la radio chaine 3, le Pr Mahyaoui a
expliqué que « maintenant, il faudra que les
gens prennent conscience et soient solidaires pour
combattre ce virus » tout en insistant sur le respect
des gestes barrières. D’après lui, « c’est la seule pa-
rade contre cette pandémie ».

Face à cette situation, la cellule opérationnelle
qui s’est déplacée sur place, a mis des mesures très
strictes pour les enquêtes épidémiologiques avec
traçage des cas et réalisation des tests.

En plus de ce bilan lourd avancé par le comité
scientifique de lutte contre le covid19, l’invité de la
radio Chaine 3 révèle que l’hôpital de Sétif affiche
un taux record d’affluence et pratiquement un taux

d’occupation à 100 %.
On a donc pris des mesures pour pouvoir déga-

ger des malades, qui n’ont pas besoin d’être hospi-
talisés, sur des lieux dédiés, notamment des centres
de formation, des cités universitaires et pourquoi
pas des hôtels pour essayer de désengorger les hô-
pitaux » a-t-il ajouté.

En cas où la situation devienne dangereuse, les
autorités locales ont été instruites pour prendre

toutes les mesures nécessaires « à fermer des quar-
tiers et même des régions. »

Selon lui, les deux prochaines semaines sont cru-
ciales, soit jusqu’au 13 juillet, «  si durant cette
phase de contamination on arrive à endiguer le
virus et le nombre de cas on est tiré d’affaire »,
sinon, estime-t-il, Sétif peut aller vers un confine-
ment total comme c’était le cas auparavant pour la
wilaya de Blida.

Pour le Pr Mahyaoui, il faut faire très attention
« sinon ce sera la catastrophe », en arguant
qu’une ville comme Pékin qui a été protégée
durant toute la pandémie en Chine est conta-
minée et « la Corée du Sud où on a fait des dé-
pistages massifs parle d’une deuxième vague
de contamination ».

Les chiffres sont au plafond dans plusieurs
pays à l’image des USA, le Brésil et l’Équateur,
et ce, malgré toutes les mesures qu’ils ont
prises. « Regardez autour de nous, plus de neuf
millions de personnes atteintes dans le monde
et plus de 500 000 morts. Ce n’est pas rien », a-
t-il conclu.

APN 
Chenineréitère son

appel en faveur du droit
des peuples à la liberté 

et à l’indépendance

Le président de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Chenine, a réitéré

mardi à Alger, son appel en faveur du droit des
peuples à la liberté, à l’indépendance, à la paix et
la sécurité ainsi qu’à la priorisation de la solidarité
humanitaire, notamment en matière de santé, a in-
diqué un communiqué de l’Assemblée.

"En cette Journée internationale de parlementa-
risme, nous réitérons, notre appel pour le droit des
peuples à la liberté, l’indépendance, la paix et la sé-
curité, la souveraineté, la vie décente et à la priori-
sation de la solidarité humanitaire, notamment en
matière de santé, du droit au développement du-
rable et de consolidation de la démocratie", a indi-
qué M. Chenine à l’occasion de la Journée
internationale du parlementarisme, célébrée le 30
juin de chaque année.

L’APN poursuit ses missions législatives, diplo-
matique et de contrôle, en dépit de la conjoncture
difficile imposée par la pandémie de Coronavirus,
et ce dans l’objectif d’approfondir la démocratie,
qui ne saurait être délaissée au prétexte de circons-
tances urgentes, a-t-il souligné.

Affirmant être convaincu que "la contribution
des parlementaires, en tant que représentants du
peuple, est plus efficace dans de telles circons-
tances", M. Chenin a appelé à "l’intensification et
la conjugaison des efforts pour répondre aux aspi-
rations des citoyens et promouvoir les droits de
l’Homme et ses libertés et consolider l’Etat de
droit, prôné par le Hirak béni".

Les services de la wilaya d’Al-
ger ont annoncé mercredi

dans un communiqué l’interdic-
tion formelle de tout type de ras-
semblement et de regroupement
familial, notamment la célébration
de mariages et de circoncision, qui
constituent actuellement des fac-
teurs aggravants de la propagation
de la pandémie et ce, dans le cadre
des dispositions visant à renforcer
la démarche progressive et flexible
adoptée face au nouveau Corona-
virus (covid-19).

En application de la décision
des services du Premier ministre
concernant les dispositions visant
à renforcer la démarche progres-
sive et flexible adoptée, adossée à
un meilleur ciblage des mesures
restrictives préconisées dans la
gestion de l’urgence sanitaire liée
au Covid-19, il a été décidé de l’in-
terdiction formelle de tout type de
rassemblement et de regroupe-
ment familial, notamment la célé-
bration de mariages et de
circoncision, qui constituent ac-
tuellement des facteurs aggravants
de la propagation de la pandémie
», précise le communiqué.

Par ailleurs, le wali a insisté sur
la verbalisation systématique de
tout contrevenant à la mesure du
port obligatoire du masque ou du

respect des horaires de confine-
ment, en sus de la réinstauration
de l’obligation du port obligatoire
du masque dans les véhicules par-
ticuliers, que ce soit pour le
conducteur ou les autres passa-
gers.

Selon la même source, tous les
locaux commerciaux autorisés à
exercer leurs activités ont été sou-
mis au contrôle périodique des
services du ministère du Com-
merce, accompagnés de la force
publique, pour s’enquérir du res-
pect des gestes barrières notam-
ment le port de masque et la
distanciation physique.

Toute infraction à ces mesures
exposera le propriétaire à la ferme-
ture immédiate du local, au retrait
du registre de commerce et aux
sanctions financières prévues à cet
effet.

Les mêmes services informent
l’ensemble des autorités, des orga-
nismes publics et privés et des per-
sonnes titulaires d’autorisations
exceptionnelles de circuler déli-
vrées par les services de la wilaya
d’Alger ou les circonscriptions ad-
ministratives relevant de la wilaya,
durant la seule et unique période
allant du 15 au 31 mai 2020, que
leurs autorisations restent valables
et en vigueur, sans besoin d'en dé-

livrer de nouvelles».
Mettant l’accent sur la nécessité

de respecter toutes les mesures sa-
nitaires préventives, le wali d’Alger
avertit qu’il sera procédé à l’appli-
cation avec fermeté et rigueur de
toutes les sanctions prévues par les
Lois et les réglementations en vi-
gueur à  l’encontre de tout contre-
venant ou individu enfreignant les
mesures.

A ce propos, le wali appelle tous
les citoyens à se conformer, avec
toute la rigueur requise et en toute
responsabilité, aux règles d’hy-
giène, de distanciation physique
ainsi qu’à l’obligation de port de
bavettes, étant des gestes sains qui
sont à même d’empêcher la propa-
gation de l’épidémie.

Le Gouvernement a décidé,
lundi, de reconduire, jusqu'au 13
juillet 2020, le dispositif actuel de
réaménagement du confine-
ment à domicile, mis en place
dans le cadre de la lutte contre
le nouveau Coronavirus, qui
prévoit la levée de cette mesure
pour 19 wilayas et son instau-
ration de 20h00 au lendemain
05h00 pour les 29 autres, dont
Alger, avec un durcissement du
contrôle des mesures de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie.

Interdiction formelle des fêtes 
de mariage et de circoncision
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L'équipe féminine du Real Madrid est officiel-
lement née ce mercredi. Selon les informa-

tions de la presse espagnole, le club madrilène
s'apprête déjà à animer le marché des transferts cet
été.

Enfin. Après 118 années d'existence, le Real Ma-
drid s'est doté de la première équipe féminine pro-
fessionnelle de son histoire en absorbant
officiellement mercredi le CD Tacon, lançant son
projet "galactique" au féminin. C'est une petite ré-
volution. Le Real Madrid, élu meilleur club du XXe
siècle par la FIFA, était l'une des rares formations,
parmi les poids-lourds européens, à ne pas disposer
d'une équipe féminine professionnelle. Ce manque

est désormais réparé avec l'annexion du CD Tacon,
jeune club madrilène créé en 2014 et promu en pre-
mière division en 2019, qui s'apprête à changer
d'ère.

Les membres du bureau
exécutif de la Fédéra-
tion algérienne de taek-

wondo (FAT), ont décidé de
mettre fin à la saison sportive
2019-2020, en raison de la pan-
démie du Coronavirus (COVID-
19), a-t-on appris mardi auprès
de l'instance fédérale.

Dans une déclaration à l'APS,
le secrétaire général de la FAT,
Samir Mouaiana, a indiqué que
"cette décision a été prise par le
bureau fédéral en collaboration
avec la commission médicale".

"Cette décision intervient pour
préserver la santé de nos athlètes

et éviter les risques de propaga-
tion du virus", a-t-il ajouté.

Avant la mise en place des me-
sures du confinement sanitaire la
FAT avait organisé les Cham-
pionnats nationaux des catégo-
ries seniors et juniors de la
spécialité "kyorugi" (combat),
alors que celle de "poomse" (kata)
c'était déroulée en visioconfé-
rence. Concernant la prochaine
saison, Mouaiana a fait savoir que
l'instance fédérale va d'abord
s'occuper du renouvellement des
Ligues et du bureau fédéral pour
le nouveau mandat olympique,
avant de prendre une décision

pour la reprise de l'activité spor-
tive.

Par ailleurs, le secrétaire géné-
ral de la FAT a indiqué que l'Al-
gérie s'apprête à organiser le
Championnat maghrébin virtuel
toutes catégories, du 1 au 15 juil-
let, avec la participation de 52
athlètes représentant cinq pays :
Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et
Mauritanie.

"Cette compétition virtuelle se
déroulera à travers l'envoi de vi-
déos comportant les figures des
participants, qui seront par la
suite notées par la commission
d'arbitrage", a-t-il expliqué.

Taekwondo

Arrêt définitif de la saison sportive
à cause du Coronavirus

Un nouveau projet galactique 
Le Real Madrid féminin est enfin né

Révélé au poste de latéral
droit, Youcef Atal a été ré-

gulièrement utilisé comme ailier
au cours de la saison écoulée avec
l’OGC Nice. Mais l’entraîneur
azuréen, Patrick Vieira, a promis
qu’il va fixer l’Algérien à un seul
poste la saison prochaine, celui
de latéral.

«Il va être utilisé au poste de
latéral droit», où «il doit en faire

autant dans la phase défensive
qu’offensive», a indiqué le natif de
Dakar ce mercredi en conférence
de presse. «(La recrue) Hassane
Kamara va nous apporter de
l’équilibre. Ce sera le pendant de
Youcef à gauche».

Blessé au ménisque depuis le
mois de décembre, le vainqueur
de la CAN 2019 a récemment re-
pris l’entraînement.

Zidane ne s'enflamme pas pour la
course au titre 

"On n'a encore 
rien gagné"

Après le match nul du FC Barcelone mardi
soir à domicile contre l'Atletico Madrid (2-

2), le Real Madrid est en bonne position pour de-
venir champion d'Espagne. Pour cela, les joueurs
madrilènes devront jouer le jeu jusqu'au bout
comme l'a rappelé Zinédine Zidane mercredi en
conférence de presse.

Le Real Madrid recevra Getafe jeudi soir. Après
le match nul du Barça mardi face à l'Atletico Ma-
drid (2-2), les hommes de Zinédine Zidane pour-
raient avoir quatre points d'avance sur leur rival
catalan à cinq journées de la fin en cas de nouveau
succès. Mais pour l'entraîneur madrilène, rien
n'est encore fait dans la course au titre. "C'est mon
rôle de dire que l'on a encore rien gagné. C'est la
réalité, la vraie. Tant que la saison n'est pas finie,
tant que tu n'es pas mathématiquement champion,
tu ne peux rien faire. J'ai été joueur aussi et dans
ce rôle. Ce n'est pas parce qu'on a fait trois- quatre
bons résultats, que c'est plié", a indiqué Zinédine
Zidane mercredi en conférence de presse.

"Quand on est sur le terrain, on cherche à ga-
gner tous les matches. Il manque six rencontres, il
y a 18 points en jeu. Nous sommes un point de-
vant, rien de plus. Cela ne veut rien dire. On est
sur la bonne voie, mais il faudra répéter ça jusqu'à
la fin. Il n'y a aucun excès de confiance", a répété
le coach madrilène.

Au sujet de l'international belge Eden Hazard,
sorti en boitant dimanche soir sur le terrain de
l'Espanyol Barcelone et qui a été aperçu avec de la
glace sur sa cheville blessée en début d'année 2020,
Zidane a déclaré qu'il faut "être serein". "Il faut res-
ter tranquille, il a passé un certain temps en-de-
hors des terrains, il est passé par certains
difficultés, il faut aller doucement avec lui. Je n'ai
aucun doute sur le fait que Eden sera à nouveau
très bien dans peu de temps", a conclu Zinédine
Zidane.

La Chinese Super League
reprendra le 25 juillet

Le football ne devrait plus tarder à revenir en
Chine. Dans un communiqué, l'Association

chinoise (CFA) annonce que la Super League, dont
le début de saison a été retardé en raison de la pan-
démie de Covid-19, pourra démarrer le 25 juillet.

"Le combat de la Chine pour prévenir et contrô-
ler l'épidémie a abouti à des résultats stratégiques
majeurs. La situation nationale de prévention et de
contrôle des épidémies continue de s'améliorer",
précise la CFA dans son communiqué.

"Pour satisfaire l'envie des gens de voir la reprise
de la Super League, l'Association chinoise de foot-
ball a décidé, après étude de la situation, que la
Chinese Super League 2020 se tiendrait à Suzhou
et Dalian." Les clubs devraient arriver sur place
aux alentours du 21 juillet.

Rappelons que le championnat chinois aurait dû
reprendre dès le 22 février dernier, soit un retard
de cinq mois par rapport au calendrier établi au
préalable.

Nice 
Atal ailier, Vieira va arrêter



Décisions du Comité Exécutif de la CAF 

Le Comité Exécutif de la CAF
s’est réuni le mardi 30 juin
2020 par visioconférence

pour discuter de l'avenir des compéti-
tions africaines et d'autres questions

connexes, dans un contexte marqué par
la pandémie de COVID-19. A l’issue de
la réunion, les décisions suivantes ont

été prises :

Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021
Après consultation des différentes parties prenantes

et compte tenu de la situation mondiale actuelle, le
tournoi phare continental a été reprogrammé en jan-
vier 2022. Les dates de la phase finale et des matchs
restants des éliminatoires seront communiquées en
temps opportun.

Championnat d'Afrique 
des Nations Total Cameroun 2020

Le tournoi final a été reporté à janvier 2021 au Ca-
meroun.«Le Comité Exécutif de la CAF est satisfait
des autorités camerounaises pour leur engagement
dans l'accueil des deux compétitions. Le Cameroun
est prêt à accueillir l'une ou l'autre compétition et res-
pecte le calendrier prévu », a déclaré le président de
la CAF, Ahmad Ahmad.

Une nouvelle aide de 16,2 M$ pour les Fédés !

En grandes difficultés financières en raison de la
pandémie de coronavirus, les fédérations africaines
vont pouvoir bénéficier d’une aide de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF). Après avoir déjà dé-
bloqué en mai une subvention de 10,8 millions de
dollars à répartir entre ses 54 associations membres
(soit 200 000 dollars par Fédération), l’instance a an-
noncé ce mardi une nouvelle aide à l’issue de son co-
mité exécutif.

«La CAF a alloué 16,2 millions USD supplémen-
taires pour alléger le fardeau financier des associa-
tions membres dans un contexte marqué par la
pandémie de COVID-19. Chaque association
membre recevra un montant de 300 000 USD», a
écrit la CAF.

La semaine dernière, la FIFA avait également an-
noncé «une subvention de solidarité universelle» de
1 million de dollars pour chaque fédération plus 500
000 dollars spécifiquement alloués au football fémi-
nin. Chaque confédération recevra également une
subvention de 2 millions de dollars.

La CAF lance la Ligue des champions féminine !

Au programme ce mardi, le comité exécutif de la
Confédération africaine de football (CAF) a surtout
été marqué par des décisions relatives à la pandémie
de coronavirus. Mais pas seulement. En effet, l’ins-
tance a également annoncé le lancement d’un projet
ambitieux : une Ligue des champions féminine afri-
caine !

La compétition doit voir le jour dès l’an prochain,
en 2021. «Le format de la compétition ainsi que d’au-
tres détails autour de l’évènement seront communi-
qués en temps opportun», a précisé la CAF. Alors que
le football féminin reste peu développé sur le conti-
nent, le défi sera de taille.

Pas de Joueur Africain de l’année en 2020 !

Réunie ce mardi en comité exécutif, la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) a pris de nombreuses
décisions importantes. L’instance a notamment an-
noncé que l’édition 2020 des CAF Awards, qui consa-
cre entre autres le Joueur Africain de l’année, est
annulée. «Partenaire majeur de l’événement, Le
groupe Pickalbatros a réitéré son engagement contrac-
tuel pour les deux (2) prochaines éditions», a expliqué
la CAF sans plus de précisions. Sacré en janvier der-
nier, SadioMané pourrait donc conserver sa couronne
plus longtemps que prévu, à moins que seule la céré-
monie soit annulée et le scrutin tout de même main-
tenu. Affaire à suivre…

LDC  la CAF opte pour un « Final Four »

Après le Final 8 de l’UEFA, voici le Final 4 de la
Confédération africaine de football (CAF) ! A l’issue
de son comité exécutif, l’instance a dévoilé ce mardi
sa feuille de route pour aller au terme de l’édition
2019-2020 de la Ligue des champions et de la Coupe
de la Confédération, interrompue juste avant le début
des demi-finales par la pandémie de coronavirus.

«Les compétitions interclubs, à savoir la Ligue des
Champions de la CAF Total et la Coupe de la Confé-
dération de la CAF Total, reprendront en septembre
sous le format ‘Final Four’. Chaque demi-finale sera
disputée en un match unique», a annoncé la CAF à
travers un communiqué. Il en sera de même pour la
finale puisque l’instance avait acté, bien avant la pan-
démie de coronavirus, que les finales des compétitions
interclubs se dérouleront désormais sur un seul
match.

Le Final Four de LdC aura lieu au Cameroun au
stade Japoma de Douala, tandis que le Final Four de
CdC se tiendra au Stade Prince Moulay Abdellah de
Rabat au Maroc.

Les affiches des demi-finales de LDC :
Zamalek ........................................Raja Casablanca
Al Ahly ....................................Wydad Casablanca

Les affiches des demi-finales de CDC :
Hassania Agadir ..................................RS Berkane
FC Pyramids ................................................Horoya

Assemblée Générale Ordinaire de la CAF

La 42e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF a
été reportée à décembre 2020 à Addis-Abeba, en
Éthiopie.

Conformément aux recommandations du Comité
de Gouvernance de la CAF, l'Assemblée Générale
Elective se tiendra le 12 mars 2021.

Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2020
Suite au retrait de l'Ouganda à l’organisation de

l’évènement, un nouvel appel à candidatures sera lancé
pour l'accueil du tournoi final en 2020 ou 2021.

Eliminatoires zonales pour les Coupes d'Afrique
des Nations U-17 & U-20

Une réunion avec les commissions d’organisation
des Coupes d’Afriques des Nations Jeunes et les
Unions de zone a été proposée afin de finaliser les dis-
positions pour les tournois zonaux qualificatifs. Par
ailleurs, la CAN U-17 aura lieu en juillet 2021.
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Daira de Tiaret 
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3 éme Mise en Demeure 
L'entreprise REZAZEGUI ABDELMADJI Titu-
laire du marchée: n°19/2018 en date du :
03/09/2018 pour Réalisation et équipement
d'un forage pour alimentation de Ain Mesbah
avec construction d'un Abri de forage Amenée
d'énergie; ODS notifier le 06/01/2019 sous le
N° :01/2019. 
Nous Vous demandons d'entamé les Travaux
d'installations des équipements relatif au forage
du Puits dans les plus brefs délais 48 heures ; a
compter la première parution du présent avis
dans les journaux quotidiens et BOMOP. 
Dans le cas échéant, le Président D'APC de Tiaret
prendra les mesure Réglementaires qui S'im-
posent. 

Le Président De L'assemblée Populaire communal 
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antéS

Un sondage mené par la Dé-
légation interministérielle a
été mené auprès de per-

sonnes concernées par l’autisme et les
troubles du neuro-développement. Son
objectif : mesurer l’efficacité concrète de
la stratégie Autisme 2018-2022 dans
leur quotidien. Ce premier volet pro-
cure des données indispensables à la
conduite de cette politique de santé pu-
blique mais aussi une référence qui fera
office de comparaison avec les enquêtes
suivantes.

L’objectif de la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles du
neuro-développement (TND) 2018-
2022, déclinée en 5 engagements, est de
comprendre et repérer ces différents
troubles, parmi lesquels l'autisme, afin
de mieux diagnostiquer et d’intervenir
plus tôt, pour mieux accompagner les
parcours de vie. Au total, ce sont 20 me-
sures concrètes qui ont été annoncées
en 2018. A cette occasion, 12 000 per-
sonnes et familles concernées par l’au-
tisme, les troubles DYS, les déficiences
intellectuelles, les troubles du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) ont fait état de leur parcours
de vie dans une étude conduite par la
Délégation interministérielle.

Ainsi, l'organisme fait savoir que « de
toutes les régions, de toutes les catégo-
ries sociales et typologies de territoires,
sans lien systématique avec une asso-
ciation, présentant un seul ou plusieurs
troubles du neuro-développement
(62% et 38%), les personnes et familles
concernées par l’autisme et les troubles
du neuro-développement se sont mas-
sivement mobilisées pour faire enten-
dre leur voix. »

Une scolarisation majoritairement
en milieu ordinaire

Ces résultats permettent de réviser
certaines idées couramment répandues,
notamment le fait que les enfants sont
très peu scolarisés et à temps très partiel
puisque tous troubles confondus, les
enfants répondant à cette enquête sont
à 79% scolarisés en milieu ordinaireet
81% à temps plein.

Pour autant, un effort est à poursui-
vre pour la scolarisation des enfants au-
tistes (seulement 61% des enfants en
école ordinaire). « Ce sera un des enga-
gements de la prochaine rentrée sco-
laire avec l’augmentation du nombre
d’unités élémentaires et maternelles,
au-delà du déploiement initialement
prévu », précise là la Délégation inter-
ministérielle. Aussi, les activités de loi-
sirs, culturelles et/ou sportives sont
plutôt répandues : 67% chez les enfants
et 53% pour les adultes.

Les difficultés toujours d'actualité
Mais la Délégation estime néan-

moins que « ces évolutions favorables
ne masquent pas pour autant des diffi-
cultés persistantes dans la vie quoti-
dienne et confirment qu’il faut

intensifier le déploiement des mesures
de la stratégie ».

•A titre d'exemple, l'accès à l'emploi
est encore difficile car seulement 53%
des plus de 18 ans ont une activité pro-
fessionnelle.

•Il en va de même pour l'accessibilité
aux droits MDPH (Maisons départe-
mentales des personnes handicapées),
encore difficile pour les parents et les
adultes. Plus précisément, 35% des pa-
rents et 56% des adultes n’ont pas fait de
démarches auprès de la MDPH parce
qu’ils déclarent ne pas avoir eu le cou-
rage de s’engager dans cette démarche,
ne pas avoir réussi à compléter le dos-
sier ou ne pas la connaître.

•Enfin, des solutions d’accompagne-
ment qui ne sont pas toujours au ren-
dez-vous avec par exemple l’absence de
prise en compte des particularités des
enfants pendant les temps périscolaires
pour plus de la moitié d’entre eux.

Des progrès en ce qui concerne la
prise en charge

Enfin, les résultats de cette consulta-
tion menée directement auprès de per-
sonnes et des familles concernées par
ces troubles permettent de conforter les
grandes orientations de cette stratégie
nationale. Notamment la mise en oeu-
vre des plateformes d’intervention pré-
coce pour les enfants entre 0 et 7 ans :
l'âge moyen des enfants au moment du
diagnostic est encore élevé (7,3 ans)
alors que certains troubles peuvent être
repérés et doivent être accompagnés
dès les premiers mois. S'ajoute à cela le
fait que les sondés bénéficient du finan-
cement des professionnels comme les
psychomotriciens, psychologues et er-
gothérapeutes maintenant possible
mais jusqu’alors non pris en charge.

« Cela permet ainsi de répondre aux
difficultés rencontrées par les familles :
ces frais sont liés à 70% à l’intervention
d’un psychologue, 60% à celle d’un psy-
chomotricien, 43% à celle d’un ergothé-
rapeute », souligne l'organisme. Les
sondés saluent également le renforce-
ment des dispositifs de scolarisation des
élèves autistes à l’école car les réponses
à l’enquête mettent en évidence un
accès réel à celle-ci : jusqu’à 93 % pour
les enfants DYS et présentant un
TDAH. A noter que les cinq engage-
ments de cette stratégie consistent à
renforcer la recherche, mettre en place
des interventions précoces, garantir la
scolarisation des enfants, favoriser l’in-
clusion des adultes et soutenir les fa-
milles.

La Délégation fait savoir que pour
mesurer régulièrement l’impact des
mesures mises en oeuvre, quinze indi-
cateurs, « choisis en cohérence avec les
attentes des personnes concernées et
des familles », seront suivis chaque
année. L'objectif est de vérifier « que les
actions de cette stratégie nationale
contribuent à une amélioration

constante de la vie de tous, et de procé-
der le cas échéant aux ajustements né-
cessaires », conclut-elle. Selon l'Institut
Pasteur 700 000 personnes sont at-
teintes d'autisme en France dont 1000

000 enfants. Par ailleurs, un rapport de
la cour des comptes datant de 2018 ré-
vélait que la moitié des personnes avec
autisme ont connu des ruptures de par-
cours dont une déscolarisation.

Troubles de l’autisme et du neuro-développement 

Quels parcours pour les personnes concernées ?

Coronavirus : le plasma des hommes contient
plus d'anticorps que celui des femmes

Les patients ayant attrapé le coronavirus de sexe masculin sem-
blent produire davantage d'anticorps que ceux de sexe féminin, selon
la NHS, le service de santé britannique. La NHS, qui récolte actuel-
lement le plasma de patients convalescents pour un essai de traite-
ment contre le coronavirus, a constaté que 43 % des donneurs
hommes présentent un niveau suffisant d'anticorps anti-Covid-19
pour être éligibles à l'essai, contre seulement 29 % des femmes.

Ce n'est pas vraiment étonnant : plusieurs études ont montré que
les hommes sont plus sensibles au coronavirus que les femmes. Or,
plus on est gravement atteint, plus on développe d’anticorps. Une
autre étude avait, elle, déjà constaté que le plasma sanguin des
hommes contient davantage d’enzymes ACE2, porte d'entrée du co-
ronavirus dans les cellules. Plus d'anticorps ne signifie cependant
pas à affirmer que les hommes sont mieux protégés que les femmes.
Car de nombreuses incertitudes demeurent sur la fameuse immunité
conférée par ces anticorps : certains individus semblent protégés par
d'autres mécanismes, tandis que la durée de vie de ces anticorps sem-
ble très aléatoire.

Deux essais cliniques sont en cours au Royaume-Uni pour tester
la transfusion de plasma convalescent comme traitement contre le
coronavirus. Cette piste serait toutefois réservée aux situations d'ur-
gence et ne pourrait pas se substituer à un vaccin.



ONU-Barrage du Nil
Le Conseil de

sécurité soutient
l'UA pour régler

la crise

Les 15 membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU ont soutenu à

des degrés divers lors d'une réunion
lundi la démarche de l'Union africaine
pour régler la crise opposant l'Ethiopie
à l'Egypte et au Soudan sur la construc-
tion d'un méga-barrage éthiopien sur le
Nil.

"Les Etats-Unis prennent note des ef-
forts récents de l'UA pour faciliter de
nouvelles discussions parmi les trois
pays" au sujet du barrage, a déclaré
l'ambassadrice américaine à l'ONU,
Kelly Cra, qui avait demandé cette ses-
sion pour le compte de l'Egypte.

"Ce problème est devant le Conseil
parce que (...) la fenêtre pour parvenir
à un accord pourrait se fermer rapide-
ment", a-t-elle ajouté, en appelant les
trois pays à s'abstenir "d'actions qui sa-
peraient la bonne volonté nécessaire à
l'obtention d'un accord".

Plusieurs autres intervenants sont
allés dans le même sens, en relevant que
l'UA était désormais en charge du dos-
sier. L'Ethiopie a réaffirmé samedi sa
volonté de commencer à remplir le ré-
servoir de son gigantesque barrage sur
le Nil "dans les deux prochaines se-
maines", tout en s'engageant à essayer
de conclure un accord définitif avec
l'Egypte et le Soudan pendant cette pé-
riode, sous l'égide de l'UA.

Le Grand barrage de la Renaissance
(Gerd), qui doit devenir le plus grand
barrage hydroélectrique d'Afrique, avec
une capacité de production de plus de
6.000 mégawatts, est source de vives
tensions régionales.

Si l'Ethiopie le voit comme essentiel
à son développement et à son électrifi-
cation, le Soudan et l'Egypte craignent
qu'il ne restreigne leur accès à l'eau.

Les "divergences peuvent être sur-
montées et un accord peut être trouvé
si toutes les parties font preuve de la vo-
lonté politique nécessaire pour faire des
compromis conformément à l'esprit de
coopération qui prévaut dans la Décla-
ration de principes de 2015", a déclaré
la secrétaire générale adjointe de l'ONU
pour les Affaires politiques, Rosemary
DiCarlo. "Nous espérons fermement
que l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan
poursuivront leurs efforts pour parvE-
NIr à un accord (...) qui soit bénéfique
pour tous", a-t-elle ajouté.

Devant le Conseil de sécurité, les
trois pays ont réitéré leurs positions, Le
Caire mettant en garde contre la me-
nace pour la sécurité internationale
posée par les actions de l'Ethiopie qui a
défendu son projet tandis que Khar-
toum évoquait l'impact négatif du bar-
rage pour les Soudanais.
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Les premières crispations viennent
d’apparaître au sein du cabinet is-

raélien. Alors que l’Etat hébreu entame
ses réunions pour l’annonce de la mise en
œuvre du plan d’annexion de la Cisjorda-
nie, un vent de discorde souffle entre le
Premier ministre israélien et son ministre
de la Défense et principal partenaire dans
la coalition gouvernementale. 

Les raisons : une question de timing.
Benny Gantz, ministre israélien de la Dé-
fense, a annoncé lundi son opposition à
l'avancement de la date d’exécution dudit
plan. Une attitude qui a fait réagir le chef
du Likoud, Benyamin Netanyahu, pour
qui les mesures d'annexion débattues par
le cabinet ne dépendaient pas du soutien
de Gantz. Une timide passe d’armes qui a
poussé Washington à inciter les deux res-
ponsables à trouver un consensus avant
tout feu vert à ce plan. Des piques ver-
bales qui pourraient bien engendrer une
crise politique au sommet et remettre en
cause le fragile équilibre de cette coali-
tion. De plus, ce désaccord, sans doute
larvé, entre Netanyahu et Gantz, pourrait
retarder cette prise de décision, voire la
remettre en cause sur injonction de la
Maison Blanche, dont le principal loca-
taire se trouve lui aussi confronté à une
vague de fronde aussi bien dans son pro-
pre camp qu’au niveau national où les
derniers sondages ne le donnent pas fa-
vori aux prochaines élections de novem-
bre.

Pour le parti de Benny Gantz, la date
cible du 1er juillet n'était «pas sacrée». Le
ministre israélien de la Défense a estimé
lundi devant des diplomates américains

que l’annexion en Cisjordanie occupée est
tributaire de la durée de la pandémie.
Rencontrant l’envoyé américain de Do-
nald Trump, AviBerkowitz, et l’ambassa-
deur américain en Israël, David
Friedman, Benny Gantz a estimé qu’Israël
devrait s’occuper de questions plus ur-
gentes, repoussant ainsi la date du 1er
juillet que le Premier ministre Benjamin
Netanyahu s’était fixée pour cette initia-
tive dénoncée par le concert des nations.
Pour le partenaire politique de Neta-
nyahu, les mesures d’annexion de la Cis-
jordanie ne devraient pas être prises à la
hâte cette semaine, mais qu’elles pou-
vaient attendre. Est-ce le grain de sable
qui fera capoter cette coalition, et par
conséquent évitera le pire à la poudrière
du Proche-Orient ? pour rappel, plus de
2,8 millions de Palestiniens vivent en Cis-
jordanie, où résident également quelque
450.000 Israéliens dans des colonies ju-
gées illégales par le droit et la commu-
nauté internationale.

D’ailleurs, le Haut-Commissaire de
l’ONU aux Droits de l’Homme a dénoncé
lundi l’illégalité du projet d’annexion de
la Cisjordanie, avertissant que ses «ondes
de choc dureront des décennies». «L’an-
nexion est illégale. Point final», a affirmé
Michelle Bachelet dans une déclaration
écrite. «Toute annexion, qu’il s’agisse de
30 % de la Cisjordanie ou de 5%». Ajou-
tant : «Je demande instamment à Israël
d’écouter ses propres anciens hauts fonc-
tionnaires et généraux, ainsi que les nom-
breuses voix dans le monde, l’avertissant
de ne pas poursuivre sur cette voie dan-
gereuse» ; la responsable onusienne a éga-

lement relevé que «les ondes de choc de
l’annexion dureront des décennies et se-
ront extrêmement préjudiciables à Israël
ainsi qu’aux Palestiniens». La déclaration
souligne que s’il y a annexion, «les colo-
nies – déjà une violation évidente du droit
international – vont presque certaine-
ment s’étendre, augmentant les frictions
existantes entre les deux communautés».
Mme Bachelet note aussi que les Palesti-
niens seront soumis à une plus forte pres-
sion pour sortir de la zone annexée, et
que des communautés entières seront ex-
posées à un risque élevé de transfert forcé.
Quant aux Palestiniens vivant en dehors
de la zone annexée, ils risquent, selon
l’ONU, d’être privés d’accès à leurs res-
sources naturelles. Le Haut-Commissa-
riat souligne que les restrictions du droit
à la liberté de mouvement augmenteront
aussi fortement à mesure que les «centres
de population palestinienne deviendront
des enclaves». Le risque d’embrasement a
été évoqué aussi par quelque 300 anciens
généraux de l'armée sioniste et comman-
dants des services de défense et de sécu-
rité israéliens. Parmi eux, Ami Ayalon,
ancien chef d'état-major de la flotte d’Is-
raël, ex-patron du Shinbeth, député tra-
vailliste puis initiateur du plan de paix
«La Voix du peuple», pour qui le projet en
question conduirait à «repartir dans un
cycle de guerre sans fin». Un scénario
confirmé par Ahmed Jibril, l'une des voix
de la résistance palestinienne, qui an-
nonce que «le peuple palestinien ne his-
sera pas le drapeau blanc, qu'il ne sera pas
le seul à souffrir des conséquences de
cette décision». 

Cisjordanie

Appel de 40 femmes politiques du monde
contre le plan israélien d'annexion

Netanyahu et Gantz, plus sur la même longueur d’onde ? 

Une quarantaine de femmes
politiques internationales
ont appelé mercredi à s'op-

poser au projet israélien d'annexion de
pans de la Cisjordanie occupée, qui ne
doit «pas rester sans réponse». Le gou-
vernement israélien doit en principe se
prononcer, à partir de ce mercredi 1er
juillet, sur la mise en œuvre du plan du
président américain Donald Trump
pour le Proche-Orient, qui prévoit no-
tamment l'annexion par Israël des co-
lonies et de la vallée du Jourdain en
Cisjordanie occupée, territoire palesti-
nien occupé par l'armée israélienne de-
puis 1967.

«Une telle mesure détruira un demi-
siècle d'efforts pour la paix dans la ré-
gion et aura des conséquences
considérables», préviennent les signa-
taires de ce texte, parmi lesquelles l'ex-
présidente suisse Micheline Calmy-Rey,
l'ancienne ministre de la Justice fran-
çaise Christiane Taubira, l'avocate ira-
nienne et lauréate du prix Nobel de la
paix ShirinEbadi ou l'ancienne ministre
sud-africaine Barbara Hogan.

«L'annexion ne peut pas rester sans
réponse»

«Nous avons reçu des appels urgents

de la part de femmes palestiniennes et
israéliennes. (...) Nous devons être gui-
dés par l'humanité et la résolution des
femmes courageuses qui ont grande-
ment souffert du conflit et refusent
pourtant d'être aveuglées par la haine.
Leurs mots représentent le futur dont la
région a besoin», écrivent-elles dans ce
texte envoyé à l'AFP. «L'annexion ne
peut pas rester sans réponse et un en-
gagement international ferme est plus
que jamais nécessaire, et cela passe par
des mesures efficaces pour empêcher
des actions unilatérales illégales et par-

venir à une paix juste et durable».
Rejeté en bloc par les Palestiniens, le

plan américain a été salué par le Pre-
mier ministre israélien Benyamin Ne-
tanyahou comme une «opportunité
historique» de faire valoir la «souverai-
neté» d'Israël sur des pans de la «Judée-
Samarie», nom biblique et officiel
utilisé par l'État hébreu pour désigner
la Cisjordanie. Plus de 2,8 millions de
Palestiniens vivent aujourd'hui en Cis-
jordanie, où habitent également plus de
450.000 Israéliens dans des colonies ju-
gées illégales par le droit international.
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Les droits humains sont
indispensables pour la
reprise et la reconstruc-

tion du monde de l’après Covid-
19, a déclaré mardi à Genève la
Haute Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, Mi-
chelle Bachelet, à l’ouverture de la
44e session du Conseil des droits
de l’homme.

"Six mois après la détection des
premiers cas, il est clair que cette
épidémie menace à la fois la paix
et le développement - et qu'elle
exige davantage de droits civils,
politiques, économiques, sociaux
et culturels, et pas moins", a dé-
claré la Haute Commissaire.

Un accès inadéquat aux soins
de santé et à d'autres installations
clés aggrave leur risque de pandé-

mie, tandis que l'absence de don-
nées ventilées entrave l'adoption
de mesures adaptées pour répon-
dre à leurs besoins. "Il est temps
que cette négligence cesse", a sou-
ligné la cheffe des droits humains
de l’ONU.

Le Covid-19 a particulièrement
aggravé l'exclusion et la discrimi-
nation subies par les femmes et les
filles, rappelle l’ONU. Elles ne dis-
posent pas d’une protection so-
ciale suffisante en raison de leur
forte concentration dans des em-
plois informels. Leur statut est fra-
gile et leur rémunération faible.

Aussi, selon l'agence onu-
sienne, les personnes âgées subis-
sent le plus grand nombre de
morts et les pires préjudices mé-
dicaux. "Les taux choquants de

contagion et de décès dans les
foyers de soins suggèrent de
graves lacunes dans l'approche
adoptée par certaines autorités na-
tionales quant à l'impact de la
pandémie sur le secteur des foyers
de soins", estime Mme Bachelet.

En outre, la Haute Commis-
saire s’est dite consternée par les
informations indiquant que dans
de nombreux pays, les membres
des communautés minoritaires et
les migrants sont confrontés à une
stigmatisation croissante - y com-
pris, dans certains cas, de la part
des responsables politiques.

"La discrimination tue. Priver
les gens de leurs droits sociaux et
économiques tue. Et ces morts et
ces méfaits nuisent à toute la so-
ciété", a alerté Mme Bachelet.

Conseil des droits de l’homme

Les droits humains sont indispensables pour 
la reconstruction du monde de l’après Covid-19

Le pétrole en nette hausse porté par des
données sur les stocks américains

Les prix du pétrole progressaient mercredi, aidés
par la baisse des stocks américains rendue public

par l'API mardi et l'espoir que celle-ci soit confirmée
par les chiffres plus fiables de l'EIA plus tard dans la
journée.

Vers 09h30 GMT (11h30 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 livraison en sep-
tembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme
contrat de référence, valait 42,59 dollars à Londres, en
hausse de 3,20% par rapport à la clôture de mardi.

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 mois d'août
gagnait 3,28%, à 40,56 dollars.

La veille, les deux indices de référence ont chacun
perdu un peu plus de 1%.

Les chiffres publiés mardi en fin de journée par
l'American Petroleum Institute (API), une fédération
qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier,
"apaisent les inquiétudes (des investisseurs) qui entou-
rent une baisse de l'activité économique" aux États-
Unis, a estimé AvtarSandu, analyste de Phillip Futures.

L'API a fait état d'une baisse d'une ampleur inatten-
due des stocks de brut de 8,2 millions de barils la se-
maine dernière.

De plus, "les stocks d'essence ont diminué de 2,5
millions de barils, dépassant aussi les prévisions" a
ajouté Stephen Brennock, de PVM, un signe encoura-
geant pour la reprise de la demande du premier pro-
ducteur mondial de brut.

"Les données plus officielles de l'EIA sont attendues
aujourd'hui", a cependant nuancé IpekOzkardeskaya,
de Swissquote Bank.

Le rapport hebdomadaire très suivi de l'Agence
américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les
stocks de brut dans le pays est jugé plus fiable que celui
de l'API qui paraît habituellement la veille.

Selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence
Bloomberg, les réserves américaines de brut pour la se-
maine achevée le 26 juin sont attendues en baisse,
d'une ampleur autrement moins important que celle
de l'API, avec 500.000 barils de moins.

Les stocks américains avaient atteint un record pour
la semaine achevée le 19 juin, à 540,7 millions de ba-
rils.

BOURSE DU PETROLE

USA
Le bilan repart à la hausse 

avec plus de 1.000 morts en 24h
Avec 1.199 décès supplé-

mentaires du nouveau co-
ronavirus en 24 heures, le bilan
journalier aux Etats-Unis est re-
parti à la hausse mardi à 20h30 lo-
cales, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins, qui fait
référence.

Le nombre de décès quotidiens
n’avait pas dépassé la barre des
1.000 depuis le 10 juin dernier.
Cela porte le bilan américain de la
pandémie à 127.322 morts, faisant
des Etats-Unis le pays le plus en-
deuillé au monde en valeur abso-
lue. Le pays compte aussi 42.528
nouvelles infections quotidiennes
du Covid-19.

En raison de la remontée des
contaminations et des décès, en
particulier dans le Sud et l’Ouest
du pays, certains Etats américains
ont dû faire une pause dans le pro-
cessus de déconfinement.

Mardi, le Texas a ainsi battu son
record quotidien et rapporté 6.975
nouveaux cas de Covid-19. Au
total depuis le début de la pandé-
mie, les autorités texanes ont rap-
porté 159.986 cas et 2.424 décès.
Mardi, plus de 6.500 patients tes-
tés positifs au Covid-19 étaient
hospitalisés au Texas.

En Californie, plus d’un millier
de détenus ont été testés positifs
au coronavirus dans la plus vieille

prison de l’Etat, San Quentin,
selon les autorités locales.

“Il est évident que nous n’avons
pas le contrôle total actuellement”,
a expliqué le docteur Anthony
Fauci, membre de la cellule de
crise présidentielle sur le corona-
virus. “Je ne serais pas surpris si
nous atteignions 100.000 par jour
si on ne renverse pas la tendance”,
a-t-il ajouté lors de son audition
devant des sénateurs.

Comme d’autres hauts respon-
sables sanitaires américains, le Dr
Fauci a appelé les Américains, no-
tamment les jeunes, à se couvrir le
visage et à éviter les foules afin
d’endiguer la pandémie. 
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A Las Vegas, la climatisation
dans les casinos est enrichie en
oxygène pour aider les joueurs

à rester vigilants et à jouer
plus longtemps !

Contrairement aux casinos en
ligne, rien n’est laissé au hasard
avec l’ambiance et le décor d’un
vrai casino, où tout est conçu
pour encourager les joueurs à
rester plus longtemps et à dé-

penser. Quelles sont donc les as-
tuces ? Quiconque a été à Las
Vegas sait que, une fois fran-

chies les portes, les casinos déga-
gent une aura curieusement
artificielle. Selon les psycho-
logue, le but est d’induire un

état de transe chez les joueurs.
«Les casinos vous font sentir in-
times, fermés, euphoriques, vous

êtes dans un état suggestible
dans lequel vous voulez rester

où vous êtes et continuer à faire
ce que vous faites», a déclaré

Kati St Clair, psychologue d’en-
treprise.

Horizontalement
1 - Trouble de la vie courante
2 - Qui n'est plus en stock - Pétillant italien
3 - Quel que soit le cours, elles restent de la petite monnaie - Sym-
bole du 89
4 - But de promenade en mer - Pas morose du tout
5 - A compter désormais - A peine gris - Restitue
6 - Instinctifs - Genre de parachute
7 - Table de boucher - Dieu chinois - Eclairci
8 - Véhicule peu rapide - Vieux symbole d'angle
9 - Disperseras
10- Juste revenu du travail - Sondage

Verticalement
A - Milieux fournissant des spécialistes
B - Font la peau lisse - Unité de pression abrégée
C - Bousculade - Maritime
D - Mouvement machinal - Otera l'épiderme
E - Transformeras un objet en vieille chose - Nom de pomme
F - Pas trés docile - Partir en courant
G - Animal - début de gamme - Largeur de papier
H - Monnaie de groupe - Capone pour ses intimes
I - Comprimera - Copulative
J - Petite bourguignonne - Etreint
K - Extirpa - Lanças violemment
L - Galvanisé - Elu sur l'agenda

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  horizon

Je suis haut, Je suis loin 

et lorsqu'on s'approche de moi,

je recule.

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

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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