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Hier, le procureur de la
république près le

tribunal de la loca-
lité Ain El Turck a transmis le
dossier de  34 personnes ayant

violé les mesures de confinement
devant le juge. 

Il s’agit des 34 personnes arrêtés
par les éléments de la sûreté de
daïra d’Ain El turck, pour violation
des mesures de confinement partiel
(20h00-5h00), instauré par les au-
torités locales dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Co-
ronavirus.
Selon, un communiqué, de la cel-

lule de communication et d'infor-
mation relevant de la sûreté de
wilaya d'Oran, les 34 personnes

(hommes et femmes) ont été appré-
hendées, dans un hôtel sis à Trou-
ville où ils participaient à une fête
d'anniversaire, durant la période de
confinement. 
Dans le même lieu les policiers

ont saisi
64 unités de boissons alcoolisées

(bière), deux unités de « Chicha » et

du matériel de sono.  
Les procédures légales ont été

établies à l'encontre des 34 mis en
cause, pour violation des mesures
de confinement et de non-respect
de la distanciation physique. 
Alors qu'une procédure de fer-

meture de l’hôtel a été engagée avec
la poursuite de son propriétaire.

Fetati Loubna

Les éléments de la brigade de
gendarmerie d’Oued Tlélat,

ont  saisi une importante quantité
de boissons alcoolisées,  2761 uni-
tés, indique dans un communiqué
de la cellule de communication du
groupement territoriale de la gen-
darmerie nationale d’Oran. L’opéra-
tion a été effectuée suite à des
renseignements  parvenus aux gen-
darmes sur le passage de véhicules

qui transportaient de boissons al-
coolisés  sur la CW 35 (reliant Oued
Tlélat à El-braya).  Poursuivant les
investigations, et en collaboration
avec la brigade de Tafraoui, un
point de contrôle a été dressé dans
le branchement à El braya, le
conducteur du véhicule suspecté a
été sommé de s’arrêter mais il a re-
fusé tentant de griller le barrage. Il
n’ira pas lion puisque la herse lui a
été tendue, es roues du véhicules
ont crevé. La fouille du véhicule s’est

soldée par la saisie de 636 unités de
boissons alcoolisées. Quelques ins-
tants après, deux autres véhicules en
provenance d’El Braya ont  re-
broussé chemin à la vue du dispo-
sitif du barrage dressé par la
gendarmerie. Les véhicules ont été
abandonnés au centre de la com-
mune, les gendarmes ont décou-
verts qu’ils transportaient 2.125
bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes marques, une enquêté a
été ouverte sur cette affaire.

Gendarmerie nationale
Saisie de 2761 unités boissons alcoolisées à Oued Tlélat

F.B

Les services de la police, ont
vite fait de cerner l’affaire du

viol d’un enfant de 09 ans dans la
localité de Sid El Bachir arrêtant les
auteurs, eux aussi des mineurs mais
aussi mettant un terme à une rixe
entre familles qui allaient tourner
au drame. En fait l’origine de l’écla-
tement de l’affaire du viol de enfant
est la rixe qui a opposé dans la soi-
rée de jeudi,  la famille de la victime
à celle des auteurs du viol eux aussi

mineurs. Les policiers ayant inter-
venu pour mettre un terme à la ba-
taille rangée ont arrêté 04
antagonistes, ils ont alors compris
que la cause était une affaire d’hon-
neur. Le père de la victime a confié
aux policiers que ses antagonistes
sont les parents du violeur de son
fils âgé de 09 ans. Il a déposé une
plainte et la victime a été emmenée
au médecin légiste pour un examen
médical. Résultat, l’enfant de 09 ans
a subit un acte contre nature, un
viol datant de plus d’un mois. L’en-

fant ayant dénoncé ses violeurs,
deux autres mineurs âgés de 13 ans
et 11 ans ont été arrêtés. L’affaire est
en instruction. Les deux mineurs
suspecté d’être les auteurs du viol
seront présentés devant le procu-
reur de la république chargé des mi-
neurs. Quant aux antagonistes dans
la rixe, ils seront présentés devant le
procureur de la république pour
trouble à l’ordre public. Signalons
que le calme est retourné à  Sid El
Bachir, la justice tranchera dans
cette affaire.

Les auteurs sont des mineurs
Viol d’un enfant de 09 ans 

et rixe entre familles à Sid El Bachir

Organisation d'une fête d'anniversaire en période de confinement  

34 fêtards devant la justice
Douissi Djilali
nouveau chef 
de la sûreté de
wilaya d'Oran

F.B

Dans le cadre du mouvement par-
tiel touchant les chefs de sûreté de

wilaya, opéré jeudi, le divisionnaire
M.Douissi Djilali prendra les gouvernes
de la police dans la wilaya d'Oran. 
Il vient en remplacement à M.Chakour

Mohamed mutéà la sûreté de wilaya d’Al-
ger. Une promotion a touché  l'adjoint de
M.Chakour à Oran, en l'occurrence
M.Boumesbah Abdelmalek, qui occupera
le poste de chef de la sûreté de wilaya de
Saida.

592 victimes dans la plus
grande affaire d’escroquerie
immobilière

10 ans de
prison requis
pour le couple
Haddouche

F.B

Le procureur de la république près le
tribunal Djamel El Dine, a requis la

peine de 10 années de prison ferme pour
le couple Haddouche, la femme incarcé-
rée et le mari en fuite, mis en cause dans
une affaire d'escroquerie et blanchiment
d'argent. Par ailleurs 01 une année de pri-
son a été requise pour huit 08 autres per-
sonnes mis en cause dans cette affaire.
S'agissant d'intermédiaires. 
La principale accusée dans cette affaire,

Mme Haddouche, a déclaré au juge que
les biens de la société immobilière qu'elle
gérait avec son mari, peuvent couvrir le
remboursement de l'ensemble des vic-
times. Sachant que les victimes dans cette
affaire sont de l'ordre de 592.



Lutte contre la propagation du COVID 19

Interdiction du transport et de la circulation 
automobile durant les week-ends

Fatima B.

Al’issue de la séance de travail présidée
par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,  consacrée à

la situation sanitaire dans le pays à la lumière de
la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans plu-
sieurs wilayas, il a été décidé de l’interdiction pour
une semaine, de la circulation routière, y compris
des véhicules particuliers, de et vers les 29 wilayas

suivantes : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt,
Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizae, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel
Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza,
Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif,

Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued. 

Dans le même contexte, il a été décidé l’interdiction
du transport urbain public et privé durant les week-
ends, à compter de vendredi 10 juillet, au niveau des
29 wilayas impactées. Dans la wilaya d’Oran, à titre
exceptionnel, le wali a décidé d’accorder 24heures aux
citoyens oranais se trouvant hors de la wilaya pour re-
gagner leur domicile avant la mise en exécution de la
décision de l’interdiction de la circulation entre les wi-
layas. Dans un communiqué, la wilaya d’Oran an-
nonce également autoriser, les citoyens travaillant
dans des entreprises hors Oran, notamment dans le
secteur des travaux publics, du bâtiment, du nettoyage
du transport des marchandises et autres à circuler
entre les wilayas. Exception a été faite également pour
les détenteurs d’ordres de missions à l’intérieur ou à
l’extérieur e la wilaya. S’agissant du transport interdit
durant les week-ends, seuls les bus assurant le trans-
port du personnel médical seront autorisés à circuler.
Les recommandations de la séance de travail de jeudi
dernier présidé par M.Tebboune, ayant portés sur la
désinfection des rues et marchés plusieurs fois par
jour,  le wali d’Oran a donné des instructions dans ce
sens.

Rappelons que le Président de la République a ex-
primé son inquiétude face au nombre croissant des

cas de Covid-19, ce qui a induit une saturation des
structures sanitaires dans certaines wilayas, aggravée
par une mauvaise répartition des moyens entre hôpi-
taux, notamment en termes de nombre de lits dispo-
nibles. Une situation qui s’est répercutée sur la qualité
de la prise en charge des malades. A Oran, les Hôpi-
taux sont pris d’assaut par les citoyens pour les tests
du covid19. Une situation qui enregistrera un apaise-
ment puisque le Président a donné une autorisation à
l’ensemble des laboratoires publics et privés pour  ef-
fectuer les analyses de dépistage du Covid-19 en vue
de réduire la pression sur l'Institut Pasteur et ses an-
nexes dans toutes les wilayas. Toujours dans le but de

cerner la pandémie et de garder la situation sous
contrôle, il a été décidé l’institution d’une assurance
spéciale, à la charge de l'Etat, en faveur de tous les mé-
decins et autres personnels de la Santé publique, di-
rectement concernés par la lutte contre la pandémie,
l’implication des comités de quartiers et des associa-
tions de la société civile dans les initiatives des walis
pour l'encadrement des citoyens, l’octroi aux walis des
prérogatives de réquisition des moyens disponibles
pour une exploitation optimale et la consolidation des
stocks permanents de moyens de dépistage et d’oxy-
gène médical avec un suivi quotidien au niveau de
chaque wilaya.

Chahmi B. 

L’Antenne administrative Sidi Bachir, située au boulevard Boudiaf Mohamed
(ex- Rue Mostaganem) a vu ce dernier jeudi la fermeture de son enceinte.

Il s’est avéré que deux communaux sont atteints du Covid- 19.  Tous les commu-
naux ont  fait une visite à l’institut pasteur à la cave Gay de Gambetta. 

Il est indéniable de souligner que l’insouciance d’une partie de la population et
le non-respect des gestes barrières par une partie de la population sont parmi les
causes à l’origine de la hausse inquiétante du nombre de nouveaux cas de Covid-
19, ces derniers jours, dans la wilaya d’Oran, estiment les spécialistes. Jeudi, le se-
crétariat général de l’APC d’Oran situé juste à côté de la place Garguintah a été
également fermé à cause du covid-19.  Un travailleur communal et un élu sont at-
teints de ce virus. Suite à cela, le S.G a lancé un appel aux communaux pour passer
faire une visite médicale à l’institut pasteur à la cave Gay de Gambetta. La wilaya
d'Oran enregistre, depuis quelques jours, une hausse du nombre de cas de Covid-
19. Elle figure parmi les villes du pays les plus touchées par la pandémie, avec plus
de 1.500 cas positifs enregistrés depuis le début de la crise sanitaire. Toutefois,
cette recrudescence des cas de Covid-19 à Oran ne semble pas inquiéter une partie
de la population locale qui ne respecte toujours pas les mesures de prévention et
les gestes barrières.
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Alerte à la commune d’Oran  
De plus en plus de communaux atteints du COVID 19
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L’insouciance d’une partie de la population
et le non-respect des gestes barrières par

une partie de la population sont parmi les
causes à l’origine de la hausse inquiétante du nom-

bre de nouveaux cas de Covid-19, ces derniers
jours, dans la wilaya d’Oran, estiment les spécia-

listes.

Devant cette situation alarmante, les professionnels
de la santé publique ont tiré la sonnette d’alarme
quant à l’importance de respecter les mesures de pré-
vention pour endiguer la progression de la pandémie
et d’éviter les lieux à haute fréquentation de la popu-
lation.Le chef de service de prévention à la direction
de santé de la wilaya, Dr. Yousef Boukhari a souligné
que le port du masque, l’hygiène des mains et le res-
pect de la distanciation sociale sont des gestes très im-
portantes dans la lutte contre le virus, ajoutant qu’il
faudrait également éviter les occasions familiales
(décès, mariages, circoncisions, anniversaires) afin de
stopper la propagation du Covid-19.La wilaya d'Oran
enregistre, depuis quelques jours, une hausse du nom-
bre de cas de Covid-19. Elle figure parmi les villes du
pays les plus touchées par la pandémie, avec plus de
1.500 cas positifs enregistrés depuis le début de la
crise sanitaire, rappelle-t-on.Toutefois, cette recrudes-
cence des cas de Covid-19 à Oran n’a pas poussé une
partie de la population locale à respecter les mesures
de prévention et les gestes barrières. Le constat sur le
terrain est des plus déplorables, a-t-on constaté.Les 82
nouveaux cas, enregistrés le 3 juillet dernier à Oran
et annoncés par le porte-parole du comité scientifique
de suivi du Covid-19, ont fait que la capitale de l’Ouest
occupait, ce jour-là, la première place pour ce qui est
du nombre de personnes contaminées. Cette triste
nouvelle n’a pas empêché beaucoup d’oranais à sortir
le lendemain, samedi, sans la moindre protection, a-
t-on constaté.

Un acte de civisme 

Les femmes plus que les hommes, les personnes
âgées plus que les jeunes sont plus strictes à respecter
ces règles de prévention.Farid, un commerçant d’élec-
troménager à la cité Ibn Rochd (ex-HLM), masque
sanitaire coincé sur le menton, admet que le masque
est une obligation.

"Toutefois en cette période de canicule, je ne peux
pas le porter tout le temps. Par contre, je veille au res-
pect des autres mesures comme l’hygiène des mains
et la distanciation physique avec mes clients", recon-
naît-il.

Pointant le doigt sur une affichette, apposée à l’en-
trée de son magasin, sur laquelle il est recommandé
que "le port du masque est obligatoire", Farid souligne
à l’APS qu’il exigeait à tous ses clients de respecter
cette règle avant d’accéder au magasin. "C’est impéra-
tif ", s’est-il exclamé.

Amel est une fonctionnaire dans une entreprise
privée. Rencontrée au centre-ville, en compagnie de
ses deux enfants, tous les trois portent des masques.
Cette mère affirme qu’elle ne sort plus sans masque
depuis plus de 3 mois. "Je respecte aussi bien le port
du masque que l’hygiène des mains et la distanciation
physique. C’est devenu presque des reflexes naturels
pour moi", a-t-elle dit.

"Dans le rue, à l’intérieur des magasins ou même
dans l’administration où je travaille, je porte le
masque. Je tiens toujours à le faire rappeler à mes col-

lègues ou mes interlocuteurs. Je ne veux pas prendre
de risques.

J’ai une famille à protéger et je dois faire attention",
a-t-elle ajouté, estimant qu’ "adopter ces gestes quoti-
diennement est un acte de civisme avéré et un signe
indéniable du respect d'autrui".

L’insouciance des jeunes 

M’khaïssia, une femme d’un certain âge, attend sa-
gement son tour pour accéder à une boucherie. Elle
porte un masque et veille scrupuleusement au respect
de la règle de la distanciation physique. "Ces gestes
barrières sont des bouées de sauvetage pour sortir de
cette crise sanitaire sans précédant", affirme-t-elle,
tout en soulignant la nécessité de les respecter et les
faire respecter"."Rien n’empêche les jeunes de se saluer
en respectant une distance d’un mètre et demi, de
porter un masque jusqu’au retour à la maison et de
laver les mains fréquemment. Aucune excuse n’ex-
plique ce rejet", s’est-elle exclamée.

"Ces gestes simples, beaucoup de nos jeunes ne les
appliquent malheureusement pas souvent. Ce sont
leurs parents et grands-parents qui risquent d'en
payer les conséquences", a encore souligné M’khaïs-
sia.Les jeunes incriminés pour ces "failles" ont un
autre point de vue à avancer pour expliquer leur in-
souciance et leur non respect des gestes barrières lar-
gement constatés dans plusieurs cités d’Oran. "Le
virus touche beaucoup plus les personnes âgées et les
malades chroniques. Nous les jeunes, sommes plus au
moins immunisés", expliquent plusieurs jeunes, in-
terrogés par l’APS.

Des scènes de groupes de jeunes s’adonnant à d’in-
terminables parties de dominos ou de cartes ou en-
core s’échangeant des vidéos et des applications
mobiles sans aucun moyen de protection ni respect
de distanciation physique sont devenues normales et
quasi-quotidiennes au sein des cités d’habitations et
quartiers populaires.

Si sur les réseaux sociaux ces comportements sont
condamnés, dans le monde "réel", la situation est toute
autre.

Covid-19 à Oran

Malgré la hausse du nombre des contaminés, 
les gestes barrières ne sont pas respectés
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Boualem. Belhadri

L'arrêt dangereux des
automobiles génère
parfois des suites ir-

réparables aux usagers de la
route, tous usages confon-
dus. Ces jours-ci cette infra-
ction, qui a tendance à se
généraliser dans les us de
nombreux conducteurs, est
la cause de plusieurs acci-
dents de la circulation, révèle
un communiqué de la sûreté
de wilaya d'Ain Témouchent,
transmis à notre rédaction,
jeudi dernier. La direction
générale de la sûreté natio-
nale, initiatrice d'une grande
opération à travers le territoire
national a lancé cette action
d'intérêt communautaire, qui
s'inscrit dans le cadre du ren-

forcement des actions de
proximité au profit des usa-
gers, automobilistes et piétons.
Elle s'est déroulée sous le
sceau caractéristique "l'arrêt
dangereux est très coûteux et
dangereux, des vies s'éteignent
et des embouteillages  fatigant
et stressant." 

Il est ciblé par cette cam-
pagne la sensibilisation afin
que les automobilistes aient
des attitudes plus responsables
à bord d'un véhicule, car il faut
l'avouer, ce sont des gestes fa-
ciles qui peuvent épargner des
pertes humaines et matériels
que beaucoup de gens ne
voient pas l'utilité de les pren-
dre quand ils sont au volant.
Des automobiles à Hammam
Bou Hadjar, s’en foutent pas
mal. Ils n'ont pas le moindre

scrupule pour qu'ils fassent at-
tention là où il faut se garer. La
preuve est là et allez-y voir du
côté du marché et de l'agence
des voyageurs.

L'arrêt dangereux, voir pro-
vocateur stresse les chauffeurs
et est souvent un mobile pour
retarder les gens et créer des
bouchons en plein centre-ville.
A Ain Temouchent ce sont des
commerçants qui squattent
des rues. 

Le problème a été posé à
maintes reprises mais demeure
entier à l'heure où l'on met
sous presse. 

L'occasion a permis aux po-
liciers de donner tout un cours
sur ça et de revoir avec les
chauffeurs les dispositions
prévues par le code pénal et le
code de la route. 

Ain Témouchent

Le stationnement dangereux, objet
d'une campagne de sensibilisation

Boualem. Belhadri

Selon toute vraisemblance,
des jeunes de la localité

d'El Hedjairia, dans la com-
mune de Hammam Bou Hadjar
sont favorables pour former
une section de football devant
évoluer à l'échelle de la wilaya.
Selon notre source d'informa-
tion deux raisons donnent cette
possibilité dans les temps qui
courent. La première c'est les
encouragements des services
du ministère de l'intérieur et
des collectivités locales qui est
la motivation principale du fait

des facilitations ont été don-
nées aux jeunes de la com-
mune, des quartiers et des
douars pour pouvoir créer des
associations, tous secteurs d'ac-
tivités confondus. La seconde
c'est le fait de constater les tra-
vaux du stade de proximité de
Hedjairia connaitre un taux de
réalisation non négligeable et
qui pourrait être revu à la
hausse en termes de cadence de
réalisation. La dernière visite
de la cheffe de l'exécutif s'ins-
crit-elle dans cette optique?
D'après nos renseignements
l'on peut dire oui notamment

quand on sait que la visite a
laissé plusieurs responsables du
secteur de la jeunesse et du
sport et des collectivités locales
attentifs aux remarques et ob-
servations faites. 

Actuellement le taux de réa-
lisation devait se situer au ni-
veau de 60%. Donc si
l'entreprise continue à réaliser
selon la cadence actuelle, il y
aura de grande chance pour
que le projet soit livré avant la
saison sportive 2020-2021.
Donc les jeunes d'El Hedjairia
auront beaucoup de chance à
pouvoir être au rendez-vous. 

Les jeunes d'El Hedjairia seront-ils au rendez-vous
avec la prochaine saison sportive?

Le moudjahid SadekMe-
henni, dit Si Rachid, est

décédé mercredi soir à son do-
micile familial à Tissemsilt à
l’âge de 84 ans.

Le corps du défunt moudja-
hid Si Rachid a été inhumé jeudi
matin au cimetière de Sidi El
Houari, dans la ville de Tissem-
silt, en présence de moudjahi-
dine venus de plusieurs
communes de la wilaya, de ses
proches et de citoyens.

Né le 9 mars 1936 dans la
commune de Beni Chaib, le re-

gretté moudjahid avait rejoint
les rangs de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) en 1957
dans les zones 1, 2 et 3 de la Wi-
laya IV historique durant la glo-
rieuse guerre de libération
nationale.

Il fut un des chefs d'élite qui
participèrent à de nombreuses
opérations militaires dans la ré-
gion de "Bab El Bekkouche",
dans la commune de Lardjem,
et à la destruction d'un centre
militaire de l'armée coloniale
française à "Sidi Lahcen" (com-

mune de Sidi Abed) dans la nuit
du 23 avril 1960, au cours de la-
quelle les moudjahidine ont
saisi des armes et des muni-
tions, a-t-on évoqué.

Le défunt avait fait don au
musée de wilaya du Moudjahid
de photos de moudjahidine et
de chouhada de la zone 3 de la
Wilaya IV historique, en plus
d'avoir enregistré des témoi-
gnages dans le cadre de l'écri-
ture de l'histoire de la glorieuse
guerre de libération nationale
dans la région.

Tissemsilt 
Décès du moudjahid SadekMehenni 

dit Si Rachid

Ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs

Ouverture d’écoles coraniques
virtuelles et d’un camp 
coranique électronique

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi a annoncé, jeudi à Alger, l'ou-

verture d’écoles coraniques d'été virtuelles dans les 48
wilayas et d’un camp coranique électronique au niveau
d'Oran, comme phase pilote.

Le ministre a précisé que l'ouverture des écoles co-
raniques virtuelles d'été aujourd'hui à travers les 48 wi-
layas s'inscrit dans le cadre de la poursuite des
différentes activités et programmes arrêtés par le mi-
nistère pour l'encadrement de l'enseignement cora-
nique, en dépit de la pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19), qui a imposé l'adoption des plateformes
virtuelles et les réseaux sociaux.

Des enseignants spécialisés ont été chargés de l'en-
cadrement de ces écoles qui dispenseront des cours vir-
tuels de récitation et de psalmodie aux élèves inscrits, a
ajouté le ministre faisant savoir que l'enseignement co-
ranique compte en Algérie entre 900.000 et un million
d’apprenants". Par ailleurs, le ministre a annoncé le lan-
cement de la 2e session de récitation du Coran "Maq-
raa" regroupant quelque 10.000 élèves qui apprennent
les règles de la lecture, de récitation et de psalmodie
sous l’encadrement de 110 professeurs, et ce, suite à la
réussite de l'expérience du mois de Ramadhan dernier.

Dans le même cadre, le ministre a fait état du lance-
ment de "la colonie coranique électronique" au niveau
d'Oran, comme phase pilote, avant sa généralisation au
niveau national avec la participation de 2000 étudiants
de différents paliers scolaires.

Encadré par une centaine d’enseignants, ce camp vir-
tuel sera ouvert aux étudiants du monde entier souhai-
tant le rejoindre, l’Algérie étant une école séculaire dans
l’enseignement et la récitation du Saint Coran, a souli-
gné le ministre qui a précisé que la clôture de cette ma-
nifestation virtuelle est prévue le 20 août prochain,
coïncidant avec  la Journée du Moudjahid.

En réponse à une question en rapport avec l’accom-
plissement du rite du sacrifice lors de l’Aïd El Adha, le
ministre a fait état de contacts entrepris par la Commis-
sion ministérielle de la Fatwa avec le Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, qui a toutes les données sur la situation
épidémiologique, précisant que d’autres réunions sont
prévues prochainement pour trancher cette préoccupa-
tion. Des rencontres sont prévues également avec d’au-
tres partenaires, à l’instar de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA), des éleveurs et des instances
nationales pour un examen plus profond de cette ques-
tion, a-t-il ajouté.

Exhortant les citoyens à ne pas négliger les gestes
barrières et à respecter les conditions et les règles d’hy-
giène imposées par cette pandémie afin de sortir du
confinement, le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs a évoqué "des parties qui complotent contre l’Al-
gérie de l’extérieur, en semant le doute quant à l’exis-
tence du virus", les qualifiant de "suppôts ".

Par ailleurs, le ministre a salué la contribution des
imams au niveau national aux différentes opérations de
solidarité qu’a connues le pays durant cette pandémie,
les appelant à intensifier leur participation à la sensibi-
lisation des citoyens quant aux dangers de la pandémie
et à la nécessité de rester vigilants pour éviter la propa-
gation du virus.
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Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé jeudi une séance de
travail consacrée à la situation sanitaire

dans le pays à la lumière de la hausse du nombre de
cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas, indique un
communiqué de la Présidence : "Le Président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune, a présidé

jeudi une séance de travail consacrée à la situation
sanitaire dans le pays à la lumière de la hausse du
nombre de cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas.

Outre le Premier ministre, ont pris part à cette séance
de travail, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du territoire, le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
le ministre de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que le
Commandant de la Gendarmerie nationale, le Directeur
général de la sûreté nationale (DGSN), les walis de la Ré-
publique d’Alger, Oran, Biskra, Sétif et Ouargla et les
membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus.

Prenant la parole, à l’entame de la séance de travail, le
président de la République s’est dit, d’abord, soulagé de
l’augmentation des cas rétablis, qui se comptent désor-
mais par centaines, avec une stabilisation du nombre de
décès à moins de dix.

Cependant, il a exprimé son inquiétude face au nom-
bre croissant des cas de Covid-19, ce qui a induit une sa-
turation des structures sanitaires dans certaines wilayas,
aggravée par une mauvaise répartition des moyens entre
hôpitaux, notamment en termes de nombre de lits dis-
ponibles.

Une situation qui s’est répercutée sur la qualité de la
prise en charge des malades.

Exprimant son étonnement face à une telle situation
en dépit de la disponibilité de lits, le président de la Ré-
publique a cité le cas de la capitale où, sur les 5700 lits
que totalisent les 13 hôpitaux, 643 lits seulement sont ré-
servés aux malades du Covid-19.

Après avoir rappelé également la disponibilité de tous
les équipements médicaux nécessaires à l’industrie phar-
maceutique et l’augmentation notable du nombre de la-

boratoires et de moyens de dépistage, le Président Teb-
boune a affirmé que si la responsabilité des gestionnaires
locaux était établie en raison de l’absence de coordina-
tion entre eux, et parfois même avec leur tutelle, il n’en
demeure pas moins qu’elle est partagée avec les citoyens,
qui n’observent pas les mesures de prévention, suivies de
par le monde.

Relevant deux tendances dans la société : une catégo-
rie de citoyens, qui plaide pour le renforcement des me-
sures, voire pour un reconfinement total et une autre qui
s’obstine dans la négligence des mesures préventives, le
Président Tebboune a ordonné la révision de la stratégie
de communication basée sur la simple énonciation des
chiffres.

Une stratégie, a-t-il estimé, qui doit plutôt s’appuyer
à des explications plus pertinentes à travers les Radios
locales et des messages plus éloquents pour sensibiliser
les citoyens aux dangers du non-respect de la distancia-
tion physique et des mesures de prévention dans les
lieux de rassemblement.

Il a réitéré, dans ce sens, ses instructions de durcisse-
ment des sanctions à l’encontre des contrevenants.

Par ailleurs, le Président a souligné que l'objectif
de cette réunion était de cerner les lacunes enregis-
trées en termes de distribution des équipements
médicaux et d’actes de consultation et de dépistage,
et d’en situer les responsabilités pour prendre les me-
sures urgentes afin de pallier à ces dysfonctionnements

et rassurer ainsi le citoyen.
A ce propos, le président de la République a appelé à

adopter une stratégie permettant la prise en charge des
malades au niveau de leurs wilayas pour désengorger les
établissements hospitaliers à grande affluence.

En conclusion, le président de la République a mis
l’accent sur l’impératif de se référer aux sources officielles
et de ne pas céder à l’alarmisme et aux rumeurs tendan-
cieuses visant à alimenter la panique au sein de la popu-
lation.

Après débat des exposés présentés par les cinq walis
de la République, il a été décidé les mesures suivantes
afin de garder la situation sous contrôle : - Institution
d’une assurance spéciale, à la charge de l'Etat, en faveur
de tous les médecins et autres personnels de la Santé pu-
blique, directement concernés par la lutte contre la pan-
démie, - Autorisation de l’ensemble des laboratoires,
publics et privés, à effectuer les analyses de dépistage du
Covid-19 en vue de réduire la pression sur l'Institut Pas-
teur et ses annexes dans toutes les wilayas.

- Implication des comités de quartiers et des associa-
tions de la société civile dans les initiatives des walis
pour l'encadrement des citoyens.

- Octroi aux walis des prérogatives de réquisition des
moyens disponibles pour une exploitation optimale.

- Consolidation des stocks permanents de moyens de
dépistage et d’oxygène médical avec un suivi quotidien
au niveau de chaque wilaya.

- Interdiction pour une semaine, à compter de ce ven-
dredi, de la circulation routière, y compris des véhicules
particuliers, de et vers les 29 wilayas suivantes : Bou-
merdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum
El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued.

- Interdiction, à compter de vendredi, du transport
urbain public et privé durant les week-ends au niveau
des 29 wilayas impactées.

- Désinfection des rues et marchés plusieurs fois par
jour,

- Réquisition des médecins des entreprises et sociétés
en arrêt d’activité en contrepartie d’incitations finan-
cières, le cas échéant.

Le bilan quotidien des contaminations au corona-
virus (Covid-19) ne cesse d’augmenter. L’épidémie

pourrait provoquer, en l’absence de toute mesure de pré-
vention ou d’endiguement, encore plus de victimes. La
situation est vraiment « alarmante ».

Pour le Docteur, Mohamed BekkatBerkani, à qui l'on
doit ce constat, malheureusement toutes les régions de
l’Algérie sont touchées par « ce rebond important et in-
quiétant » de cette maladie. Il faut vite trouver des solu-
tions, déclare-t-il, pour essayer de freiner la propagation
de ce virus et préserver, ainsi, la santé publique.

S'exprimant, jeudi dernier, dans l'émission "L'Invité
de la rédaction" de la chaîne 3 de la Radio Algérienne,
le membre du Comité scientifique chargé du suivi de
l’évolution de la pandémie, estime que « le confinement
est la solution la plus indiquée », mais « il doit être ciblé
et étudié », par exemple, explique-t-il, « confiné des
quartiers qui sont contaminés pour un temps déterminé
afin de préserver la santé des autres gens ».

Il est certain que ce rebond est le fruit du manque
d’engagement et de l’indiscipline des citoyens, dit Dr
BekkatBerkani. Selon lui, la preuve est là, au sortir du

confinement après le mois de ramadhan, notamment à
Sétif, les gens sont revenus à une vie normale où des fêtes
sont organisées au vu et au su des autorités locales, alors
que le gouvernement les a interdites.

Pour l’invité, « il est temps de déterminer les respon-
sabilités, chacun doit êtreresponsable de son activité »,
surtout au niveau local parceque c’est là où les recom-
mandations de l’état s’exécutent.

« Il y a eu une faille quelquepartqueça soit au niveau
politico administrative ou niveau sanitaire », dit-il, en
précisant que « des directeurs de la santé ou d’hôpital
n’arrivent pas à suivre les décisions ou de ramener les
préoccupationsmajeures », notamment des profession-
nels. « Nous sommes à la croisée des chemins il faut ab-
solument que tout le monde réagit », ajoute-t-il

Le Dr BekkatBerkani avoue qu’il existe un certain
nombre de disfonctionnements et que notre système de
santé était déjà dans une situation difficile, maisla ges-
tion doit être à la hauteur de l’épidémie.

« Quand on est en guerre, on fait des plans applicables
sur le terrain », fait-il remarqué en ajoutant qu’« il est
inadmissible quand il y a un manque d’oxygène et de

moyens de protection alors que nous avons passé des
mois à dire que nous avons reçu de moyens de protec-
tion de la part de la Chine, que nous avons vue à la télé-
vision. Où sont-ils ? Où sont les tests rapides pour avoir
une idée sur l’épidémiologie, en particulier chez les pro-
fessionnels de la santé ? ».

« C’est question d’organisation », estime-t-il,  « il faut
juste revenir à cet aspect basic de lutte contre l’épidémie,
sinon la situation deviendrait totalement incontrôlable
», prévient le Dr BekkatBerkani.

Du Comité scientifique créé récemment, l'invité dé-
clare qu’ « il a une part de responsabilité. C’est une réalité
» et espére qu’il soit épaulé par des spécialistes en
sciences sociales, mais également complété par une re-
structuration des institutions de l'Etat, développant et
pérennisant des savoir-faire.

Lors de son intervention, BekkatBerkani, a rendu un
vibrant hommage à l’« armée blanche » qui a bossé sans
arrête pendant des mois.  « Nos médecins doivent être
protégés tout d’abord psychologiquement. La lutte
contre le COVID 19 est une guerre qui concerne tout un
chacun », a-t-il conclu.

Mohamed BekkatBerkani
« Nous sommes à la croisée des chemins, il faut absolument 

que tout le monde réagisse »

Présidence de la République

Plusieurs mesures pour garder la situation sous contrôle
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Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar réunit les hauts cadres du secteur 

Préparation d'une feuille de route sectorielle portant
sur les principaux axes de la stratégie énergétique

R.A

Une feuille de route sectorielle portant sur
les principaux axes de la stratégie éner-
gétique regroupant les actions, les enga-

gements et des délais de mise en œuvre est en cours
de préparation, a indiqué vendredi le ministère de

l'Energie dans un communiqué.

Cette feuille de route a fait l'objet d'une réunion
jeudi présidée par le ministre de l'Energie, Abdelmad-
jid Attar, avec les hauts cadres du secteur de l’Energie,
dont les présidents des agences Alna, ARH, la CREG
et le P-dg de Sonatrach.

"Cette réunion a été consacrée à la présentation du
secteur de l’énergie qui constitue la locomotive de
l’économie nationale et la préparation d’une feuille de
route sectorielle à court, moyen et long terme qui por-
tera sur les principaux axes de la stratégie énergétique
avec la définition des actions, des engagements et des
délais de mise en œuvre de ces actions, dans le cadre
du programme d’action du gouvernement et des
orientations de Monsieur le Président de la Répu-
blique", fait savoir le communiqué.

Selon la même source, le ministre a salué l’ensemble
des cadres du secteur et à travers eux l’ensemble des

travailleurs, pour les efforts entrepris dans la réalisa-
tion des objectifs assignés au secteur par le gouverne-
ment notamment en matière de satisfaction de la
demande nationale sans cesse croissante en énergie.

De plus, il a appelé à mobiliser toutes les synergies
et les compétences afin de relever les défis qu’affronte
le secteur dans l’objectif de contribuer au développe-
ment économique et social du pays.

Parmi les objectifs primordiaux assignés au secteur,
le ministre a cité notamment, l’approvisionnement du
marché national en produits énergétiques (tous types
confondus), le renforcement des capacités de produc-
tion, et la préservation des parts de marché à l’expor-
tation.

M. Attar a particulièrement insisté sur la nécessité
de procéder dans les plus brefs à satisfaire les mil-
liers de demandes des agriculteurs et des indus-
triels pour le raccordement en énergie électrique
et gaz naturel, afin de contribuer à la création de
milliers d’emploi et de valeur ajoutée susceptible
de créer de la richesse et de contribuer ainsi mas-
sivement au développement social et écono-
mique du pays.

"Les potentialités sont multiples et énormes,
particulièrement dans les régions du sud et des
hauts plateaux, où les volontés d’investir, de pro-

duire, n’attendent que l’énergie nécessaire", a souligné
le ministère.

Accélérer le développement des réserves prouvées
et des gisements découverts

En amont et en matière de renouvellement des ré-
serves, il a insisté sur la nécessité d’accélérer le déve-
loppement des réserves prouvées et des gisements
découverts non encore développés en privilégiant le
recours au partenariat gagnant-gagnant.

"Il faut développer le plus rapidement possible les
gisements qui ne le sont pas encore, ainsi que toutes
les autres catégories de réserves probables et possibles
dont le potentiel est important", a affirmé le Ministre.

Dans ce cadre, il a insisté, aussi sur l’accélération de
l’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi
sur les Hydrocarbures afin de rassurer les partenaires
et les potentiels investisseurs et de lancer les com-
pagnes de promotion du domaine minier dont le po-
tentiel est prometteur.

Le Ministre n’a pas manqué à cette occasion de fé-
liciter au nom du Président de la République, les tra-
vailleurs de la raffinerie de Sidi Rezine à Alger pour
leurs efforts dans la finalisation des travaux de réno-
vation de la raffinerie en l’absence des spécialistes
étrangers, et ceux de l’activité Exploration qui vien-
nent d’annoncer trois découvertes de pétrole et de gaz
naturel en effort propre de la Sonatrach.

En outre, il a appelé les différents responsables du
secteur de l’Energie à instaurer un climat de travail
serein, basé sur la confiance et la stabilité pour faire
face aux défis actuels, et garantir la sécurité énergé-
tique.Plusieurs partis politiques se

sont indignés, jeudi, des décla-
rations de la présidente du parti fran-
çais d'extrême droite, le
Rassemblement national (RN), Ma-
rine le Pen, coïncidant avec la célébra-
tion du 58ème anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie et la fin de
l'ère coloniale française que Le Pen a
qualifiée d’"œuvre civilisatrice".

Le parti de la liberté et de la justice
(PLJ) a indiqué, dans un communi-
qué, que les déclarations de la prési-
dente du RN "témoignent
manifestement des pulsions racistes
de ce courant politique qui exploite
chaque occasion pour faire des décla-
rations de haine et d’hostilité envers
tout ce qui est algérien et contre toute
demande que l’Algérie, Etat et peuple,
soulève pour exiger de la France des
excuses quant à ses crimes commis
durant plus de 130 ans de colonisation
abjecte".   

Le même parti a estimé que la ré-
cupération par l’Algérie des crânes des
leaders de la résistance populaire "n’est
pas passée inaperçue devant Marine
Le Pen sans lui rappeler le passé colo-
nial odieux de son pays, étant donné
que la récupération par l’Algérie d’une
partie des restes mortuaires de ses
héros lui a fait rappeler les crimes
commis par son père, le criminel de
guerre Jean-Marie Le Pen".   

Et d’ajouter que "ces déclarations
insolentes ne changeront en rien les
faits historiques et les crimes de guerre

qui rendent coupables son père et ses
grands-parents" et que la demande
des Algériens réclamant des excuses
"restera un droit juste et légitime qu'il
finiront par arracher".

Pour sa part, le parti du Mouve-
ment El Bina a affirmé que les der-
nières déclarations de Marine Le Pen
"confirment encore une fois que la ré-
sistance et la lutte du peuple algérien
pour son indépendance, sa souverai-
neté et sa liberté dérangent toujours la
France coloniale et provoquent ses re-
lais extrémistes".    Pour le parti, "ce
genre de déclarations provocatrices ne
fait que renforcer l’unité et la détermi-
nation du peuple algérien à aller de
l’avant pour l’édification de l’Algérie
Nouvelle, en consolidant le front in-
terne conformément au serment des
chouhada de la résistance et aux va-
leurs de la Glorieuse guerre de libéra-
tion". L’Alliance nationale républicaine
(ANR) a vivement condamné et dé-
noncé les propos de Marine Le Pen,
estimant qu’ils "révèlent la haine vis-
cérale de ces descendants de criminels
de l’armée coloniale française et de
l’OAS et trahissent l’agacement des
lobbies et cercles hostiles à notre pays
qui ne supportent pas de voir le retour
réussi de la diplomatie algérienne qui
a su imposer sa vision éclairée sur les
questions régionales et internationales
et la cohésion entre le peuple et son
armée". Pour sa part, le Rassemble-
ment national démocratique (RND) a
affirmé, dans un communiqué, que les

propos de la leader d’extrême droite,
Marine Le Pen au sujet des excuses
demandées à la France pour les crimes
qu’elle a commis en Algérie durant la
colonisation "montrent l’hostilité en-
vers un pays indépendant dont les en-
fants ont défendu l'honneur de la
France dans toutes ses guerres alors
que son père Le Pen, Aussaresses, Bi-
geard et consorts commettaient les
pires formes d’exactions et de torture
contre le peuple algérien".

Pour le parti du Front de libération
nationale (FLN), les déclarations de
Marine Le Pen "confirment une fois
de plus le complexe historique" de cer-
tains politiques en France envers l'Al-
gérie indépendante. "Ils auraient
plutôt dû avoir honte de la séquestra-
tion par leur pays des crânes et restes
mortuaires des héros des résistances
populaires", a soutenu le parti.

Et d’ajouter que Le Pen "a réagi aux
questions évoquées par le président de
la République sur la nécessité pour la
France de s’excuser pour ses crimes, la
récupération des restes mortuaires de
tous les chouhada et héros de l’Algérie
encore en France, les droits impres-
criptibles, mais aussi au rappel de la
vérité historique de l’Algérie indépen-
dante", appelant l’ensemble des partis
et des organisations de la société civile
à "faire preuve de vigilance face à ce
qui se trame contre notre pays et à
œuvrer de concert à la consolidation
du front intérieur et au renforcement
de la cohésion nationale".

Déclarations de Marine Le Pen glorifiant le passé colonial de son pays
Des partis politiques s’indignent 

Le Président Tebboune 
reçoit un appel téléphonique
de son homologue français

Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu jeudi un appel télépho-

nique de son homologue français, M. Emmanuel
Macron, indique un communiqué de la Présidence
de la République.

"L'entretien qui s'en est suivi a permis aux deux
Présidents de passer en revue un certain nombre
de questions inscrites à l'agenda bilatéral, notam-
ment celles liées à la mémoire et au centre des-
quelles s'est retrouvée celle de la restitution, le 3
juillet dernier, des vingt-quatre restes de combat-
tants de la résistance algérienne comme ceux qui
demeurent encore à rapatrier et du besoin de tra-
vailler à la réconciliation des mémoires des peuples
des deux pays", précise la même source.

Les deux Présidents ont eu également l'occasion
de s'entretenir de la situation prévalant dans la ré-
gion, notamment en Libye et au Sahel, ajoute le
communiqué.

A cette occasion, le Président Tebboune, comme
le Président Macron, "sont convenus de maintenir
la coordination et la concertation entre les deux
pays, en tant qu'acteurs incontournables dans la
région, et de lancer un certain nombre d'initiatives
visant à promouvoir des solutions politiques aux
crises qui y prévalent", conclut la même source.  
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Les échéphiles de la wi-
laya de Béjaïa ont
remporté les épreuves

du festival national par équipes
des échecs en ligne, clôturé
mercredi.

L’équipe de Béjaïa s'est impo-
sée avec un total de 206 points,
remportant plusieurs victoires
face aux représentants des wi-
layas d’Oran et de Sidi Bel-
Abbès qui ont terminé,
respectivement, deuxième et
troisième avec 188 et 174

points.
Le prix du meilleur éché-

phile du tournoi est revenu à
maître Brahami Lamine, qui a
totalisé le plus grand nombre
de points en individuel. Il a de-
vancé Achour Mohamed Anis
(Tipasa), Akram Benrekia
(Médéa), Zane Rayane (Bé-
jaïa) et Tria Yacine (Boumer-
dès).

Cette manifestation
sportive de sept jours, or-

ganisée par la Fédération
algérienne des échecs dans
le cadre des festivités célé-
brant le 58e anniversaire de
l’Indépendance et de la fête
de la jeunesse, a regroupé 40
équipes de différentes wilayas
du pays.

Festival national des échecs en ligne

L’équipe de Béjaïa remporte le tournoi

Les athlètes algériens
"qualifiés et qualifiables"

pour les prochains Jeux olym-
piques JO-2020 de Tokyo, re-
portés à 2021 en raison de la
pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), sont autorisés
à reprendre les entraînements
"avec le strict respect des me-
sures de protection", a annoncé
jeudi le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS).

"La reprise des entraîne-
ments sportifs, avec le strict
respect des mesures de protec-
tion générale et spécifique pro-
pres à chaque discipline,
concerne, dans un premier
temps, les athlètes qualifiés et
qualifiables pour les JO de
Tokyo", a indiqué le départe-

ment ministériel dans un com-
muniqué.

"Le Centre national de mé-
decine du sport (CNMS) sera
chargé de la mise en oeuvre du
protocole sanitaire relatif aux
athlètes suscités, en coordina-
tion avec le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19", pré-
cise le MJS.

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

S'agissant des compétitions
sportives, dont les différents
championnats footballistiques,
le MJS souligne qu'il a été dé-
cidé de ne pas autoriser leur re-

prise "pour le moment".      
La décision de la tutelle a

été prise "conformément aux
recommandations du comité
scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie de
Covid-19, et au vu du carac-
tère imprévisible de l'évolu-
tion de la situation
épidémiologique, marquée
par une recrudescence im-
portante au niveau mondial,
et compte tenu des risques im-
portants de transmission et de
propagation du virus lors des
regroupements, des contacts,
des situations de promiscuité et
des déplacements inhérents
aux entraînements et aux com-
pétitions quel qu'en soit leur
nature".

Constantine
Décès de l’ancien

arbitreinternational 
Mohamed Kouradji

L’ancien arbitre international de football, Moha-
med Kouradji, est décédé jeudi à Constantine à

l’âge de 68 ans du coronavirus, a appris l’APS de la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Ayant fait partie du gotha des sifflets algériens pen-
dant plus de deux décennies, Mohamed Kouradji a su se
faire un nom sur la scène internationale.Il a notamment
officié en phase finale de la Coupe d’Afrique des na-
tions, organisée en Afrique du Sud en 1996 et a éga-
lement dirigé plusieurs rencontres dans les
différentes compétitions africaines de clubs et de
sélections.

En Algérie, Kouradji a arbitré plusieurs matchs
importants dont la finale de Coupe d'Algérie 1995-
1996 qui vit le MC Oran s’imposer face à l’USM
Blida sur le score d’un but à zéro.

Très apprécié du monde du football à Constantine
notamment, le défunt Mohamed Kouradji a arbitré son
dernier match officiel en 1998, mettant ainsi fin à une
riche carrière entamée 24 ans plus tôt.

Au Sénégal, la FSF siffle 
la fin de la saison sans 

décerner de titre

La Fédération sénégalaise de football (FSF) qui
avait donné rendez-vous en novembre prochain

pour jouer la dernière partie de sa saison 2019-2020, a
décidé mercredi 8 juillet à l’issue de la réunion de son
Comité exécutif de mettre fin à toutes ses compétitions.

Le Comité exécutif qui a décidé ‘’d’approuver le pro-
tocole médical proposé par la Commission médicale de
la FSF’’, a annoncé dans un communiqué avoir décidé
pour la saison 2019-2020 ‘’de mettre un terme définitif
aux différentes compétitions de la saison 2019-2020 sus-
pendues à mi-parcours à cause de la pandémie de
Covid’’.

Au cours de la rencontre tenue à son siège, il a été dé-
cidé ’’de ne pas décerner de titres et de geler les promo-
tions et relégations à tous les échelons pour ladite saison
compte tenu du ratio insuffisant de matchs disputés’’.

’’Et de désigner les équipes de ligue 1 les mieux clas-
sées à la dernière journée de la phase aller du champion-
nat (Teungueth FC et Jaraaf) pour représenter le Sénégal
respectivement en Ligue des champions et en Coupe de
la CAF’’, indique le communiqué.

Le démarrage de la saison prochaine a été fixé au 31
octobre prochain.

Par ailleurs, dans le cadre des aides apportées aux
clubs et à certains de ses membres, la FSF après avoir
déjà ’’alloué par anticipation une subvention spéciale’’, a
décidé d’apporter des subventions supplémentaires dans
le cadre de son plan de relance post-Covid-19.

Ainsi, chaque club de ligue 1 recevra la somme de 15
millions de francs CFA.

Les 14 clubs de ligue 2 recevront chacun 10 millions,
sept millions pour le National 1, trois millions pour ceux
du National 2, un million pour les clubs régionaux.

Pour le football féminin, les clubs d’élite recevront
trois millions de francs tandis que ceux de la D2 auront
deux millions.

JO-2020 
Les athlètes "qualifiés et qualifiables"

autorisés à reprendre les entraînements

La 25e édition des Cham-
pionnats du monde de

karaté seniors (messieurs et
dames), initialement prévue en
novembre prochain à Dubaï, a
été officiellement reportée
d’une année en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du
président de la commission des
compétitions de la Fédération
mondiale de karaté (WFK),
l’Algérien Yacine Arab.

"La situation actuelle a

contraint le Comité exécutif de
la WFK, en concertation avec la
commission concernée, de re-
porter d'une année le tournoi",
a expliqué à l’APS Arab, égale-
ment membre du Comité exé-
cutif.

Les responsables de l’ins-
tance internationale espèrent
pouvoir tenir ces Champion-
nats du monde du 16 au 21 no-
vembre 2021.

C'est la première fois en 50
ans d'existence des Mondiaux

de karaté que le tournoi est re-
porté. Cette décision a inévita-
blement eu des répercussions
sur les futures éditions de la
compétition. 

La 26e édition des Mon-
diaux, initialement prévue en
Hongrie en 2022, a été décalée
ainsi à 2023, sans oublier le
glissement du calendrier des
Championnats du monde se-
niors aux années impaires et
des Championnats du monde
des jeunes aux années paires.

Karaté-do 
Les 25es Mondiaux reportés d’une

année en raison du Covid-19



Mercato 

La future destination de Boussouf

Courtisé, notamment en
Ligue 1 l'hiver dernier,
Ishak Boussouf va finale-

ment prendre la direction de Lom-
mel (D2 belge).

Devenu l'une des grandes attrac-
tions du championnat d'Algérie dès
sa première saison en pro sous les
couleurs de l'ES Sétif, Ishak Bous-

souf n'a pas tardé à être remarqué
en Europe. Aussi le choix de car-
rière de l'ailier de 18 ans était guetté
avec curiosité par nombre d'obser-
vateurs. Au rang des clubs intéres-
sés figuraient notamment le Stade
Rennais et l'AS Monaco. Mais mal-
gré les offres fermes transmises l'hi-
ver dernier par ces formations de
Ligue 1 française, le joueur avait
alors préféré retarder son départ. Le
voilà qui s'apprête à faire un choix

surprenant : selon les informations
recueillies par Football365 Afrique,
l'international U20 algérien s'ap-
prête à s'engager en faveur de Lom-
mel, pensionnaire de deuxième
division belge. Un contrat de cinq
ans l'attend dans ce club satellite de
Manchester City, qui le prêterait en-
suite à Courtrai, écurie de l'échelon
supérieur où un certain Youcef Atal
fit ses premiers pas dans le football
européen.

Premier League 
Mahrez 2e meilleur passeur africain
L’international

algérien de
Manchetser City,
Riyad Mahrez, est le
deuxième meilleur
passeur africain de
Premier League.

L’ailier des Citizens
a offert 39 passes dé-
cisives depuis sa pre-
mière apparition en
première division an-
glaise lors de la saison
2014-2015.

Élu meilleur joueur

du championnat an-
glais avec Leicester
City en 2016, l’an-
née du titre des
Foxes, l’attaquant
algérien a pris une
nouvelle dimension
en rejoignant
l’équipe de Pep
Guardiola.

Riyad Mahrez de-
vance l’ancien atta-
quant togolais de
Tottenham et d’Arse-
nal Emmanuel Ade-

bayor (36 passes)
ainsi que du sud-afri-
cain Steven Pienaar et
l’international ivoi-
rien Yaya Touré (32
passes). 

Loin devant le
champion d’Afrique
algérien, la gloire
du football ivoirien,
Didier Drogba, oc-
cupe la première
place de ce classe-
ment avec 54 passes
décisives offertes.

Le Final 8 de la C1 à huis clos
L'UEFA a confirmé ce jeudi soir que

la fin de cette campagne de Ligue
des champions se déroulerait sans public.

C'était annoncé, c'est désormais offi-
ciel : la fin de la saison 2019-20 de Ligue
des champions se déroulera à huis-clos.
L'UEFA a confirmé que cette mesure
était adoptée pour toutes ses compéti-
tions "jusqu'à nouvel ordre". Outre la
prestigieuse Ligue des champions, l'Eu-

ropa League, la Ligue des champions fé-
minine et la Youth League sont concer-
nées.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a
conclu que les matches de l'UEFA de-
vraient se dérouler à huis clos jusqu'à
nouvel ordre. Cela comprendra tous les
matchs restants pour la saison 2019-20",
a indiqué l'instance européenne sur Twit-
ter, citant les 4 compétitions concernées.

Pour rappel, le Final 8 de la Ligue des
champions aura lieu à Lisbonne, au
Portugal, entre le 12 et le 23 août. Les
quatre huitièmes de finale retour se-
ront disputés juste avant cette
échéance. Ils sont programmés dans
les enceintes des clubs qui devaient
recevoir. Ces secondes manches se dé-
rouleront donc également dans des
stades vides.
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Après Dallas, le 
coronavirus pousse
Nashville à se retirer
du tournoi de reprise

La
pan-

démie de
coronavi-
rus per-
t u r b e
for te-
m e nt
la re-

prise de
la Major League

Soccer. En effet, Nashville s'est
retiré du tournoi de reprise de la saison de
MLS, qui a débuté mercredi, après la dé-
couverte de quatre nouveaux cas de
Covid-19 au sein de son équipe. Nashville
est la deuxième équipe à annoncer son re-
trait du tournoi "MLS is Back" à Orlando
(Floride), après Dallas qui dénombre 11
cas positifs au Covid-19 parmi ses mem-
bres.

"Nous avons procédé au retrait du
Nashville SC du tournoi MLS is Back", a
déclaré jeudi le patron de la MLS, Don
Garber, dans un communiqué. "En raison
du nombre de tests positifs, le club n'a pas
pu s'entraîner depuis son arrivée à Or-
lando et ne pourra pas jouer de matchs",
a-t-il ajouté. Nashville compte au total
neuf joueurs positifs au Covid-19. Selon
une déclaration faite par le club, un joueur
a été testé positif peu après l'arrivée de
l'équipe à son hôtel en Floride, tandis que
huit autres ont été testés positifs quelques
jours après.

Après une interruption de quatre mois
à cause du coronavirus, la MLS a relancé
sa saison avec un tournoi de type Coupe
du monde réunissant à l'origine 26
équipes dans une "bulle" isolée au sein de
Disney World à Orlando, dans un
contexte de recrudescence du nombre de
cas aux Etats-Unis et notamment en Flo-
ride. Le premier match, disputé à huis
clos, a opposé mercredi Orlando à l'Inter
Miami (2-1). Après les forfaits de Dallas
et Nashville, les organisateurs ont modifié
le format de la compétition, en répartis-
sant les équipes restantes en six groupes
de quatre.

Turquie 
La durée de

suspension de
Feghouli connue

Quatre jours après son
expulsion contre

Trabzonspor qui a faait cou-
ler beaucoup d'encre, la
durée de suspension de So-
fiane Feghouli est désormais
connue.

Le joueur de Galatasaray
sera suspendu pour deux
matchs seulement après son
tacle sur le défenseur maro-
cain Da Costa. Feghouli qui
a déjà purgé un match hier
contre Alanyaspor, ratera en-
core le prochain toujours en
déplacement face Ankara-
gücü avant de pouvoir faire
son retour lors de l'avant der-
nière journée du champion-
nat face à Izmir.

À souligner que le Galata-
saray a perdu toutes ses
chances pour conserver son
titre de champion après sa
défaite la journée précédente
.
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Vend
Vend F3 superficie 93 M², 

7ème étage avec ascenseur,
emplacement stratégique 

Hai Salam Bir el Djir 

Contactez le 05.58.08.85.74

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Vend
Vend F6 superficie 150,02 M², 

4ème étage , 
emplacement stratégique 

En face Place Valero, Oran 

Contactez le
05.60.74.60.44
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antéS

La somnolence au volant est
la première cause de mor-

talité sur autoroute. Elle
peut être causée par plusieurs fac-

teurs dont des repas trop copieux qui
diminuent la vigilance du conduc-

teur, comme l'affirmait l'association
Assurance Prévention dans une étude

menée l'année dernière. Un an après
ses premiers résultats, cette dernière a

mené une nouvelle expérience dé-
montrant qu'il est à l'inverse possible
de choisir des aliments qui favorisent

la vigilance. Voici lesquels.

Picotement des yeux, paupières
lourdes, difficulté à se concentrer, dou-
leurs et raideurs de la nuque et des
épaules, bâillements répétés, engourdis-
sement... De nombreux usagers de la
route sous-estiment les risques de fa-
tigue et de somnolence au volant, pour-
tant les dangers sont bien réels. En
2019, l'association Assurance Préven-
tion avait dévoilé les résultats de son
étude « Bien manger pour mieux
conduire » dont l'objectif était d'évaluer
l'impact de l'alimentation d'un conduc-
teur sur sa vigilance et son éveil au vo-
lant. Ils sont sans appel : après un repas
copieux, les distances de freinage aug-
mentent considérablement, la vigilance
chute et le risque d’accident monte en
flèche.

En cette période de départs en va-
cances, Assurance Prévention révèle les
résultats du second volet de cette étude,
menée sur un simulateur de conduite
en collaboration avec un médecin car-
diologue et nutritionniste et un méde-
cin endocrinologue. A l'inverse du
premier volet de l'étude, cette étape a
consisté à identifier les alimentsquifa-
vorisent la vigilance sur la route. « L’as-
sociation a décidé cette année d’aller
plus loin pour déterminer les aliments
à privilégier avant de prendre le volant
et pendant le trajet, afin de favoriser la

vigilance et ainsi sécuriser la route des
vacances. Celle-ci s’annonce en effet
particulièrement accidentogène en
cette période de déconfinement », in-
dique-t-elle.

Les trois critères qui favorisent la vi-
gilance au volant

« Cette année encore, la vigilance des
conducteurs a été étudiée en observant
le mouvement des globes oculaires et
les postures avec un boîtier infrarouge
orienté vers le visage. Ces comporte-
ments ont été filmés et enregistrés sur
des systèmes de big data. Nous avons
ainsi pu mesurer le nombre de compor-
tements à risques selon le type de repas
», commente le cardiologue et nutri-
tionniste Frédéric Saldmann. Pour fa-
voriser la vigilance au volant, le repas
idéal doit ainsi se constituer :

- de l’index glycémique le plus bas
possible pour éviter l’alternance coups
de forme/ coups de fatigue,

- d’aliments qui ne nécessitent pas un
gros effort digestif,

- et de goûts qui éveillent : l’amer-
tume et l’acidité.

« Lors du premier volet de l’étude, le
temps de réaction s’allongeait même
avec un repas à 499 Kcal. Cette année,
l’étude prouve que la vigilance peut être
maintenue après un repas de 501 Kcal.
Ce n’est donc pas seulement le nombre
de calories qui entre en compte, mais
aussi la qualité des aliments. Il existe
des repas qui limitent l’effet de la diges-
tion sur la vigilance au volant, voire
l’inversent légèrement », ajoute le Dr
Frédéric Saldmann.

Le menu idéal avant de conduire
Concrètement, le menu optimisé in-

clut le fameux trio « entrée-plat-dessert
» mais c'est ce qui compose chaque plat
qui importe.

•En entrée par exemple, le concom-
bre permet une hydratation progressive

et le radis apporte de l’amertume qui
augmente la vigilance.

•En plat, l'étude recommande du
poisson (apport en protéines) avec des
lentilles, des aliments avec un index
glycémique très bas. 

Ils apportent par ailleurs une énergie
linéaire et évitent de se fatiguer lors de
la digestion, avec un peu de citron pour
ajouter de l’acidité.

•Le dessert se compose d'un kiwi et
d'un petit carré de chocolat noir 90 %.
Le premier apporte de l’acidité et de la
vitamine C et le second de l’amertume. 

Ce repas a par ailleurs l'avantage
d'être bien équilibré (autour de 500
Kcal) et accessible à tous.

L'eau doit en revanche rester la seule
boisson consommée de manière illimi-
tée : en voiture, qu’il fasse chaud ou
froid, il est essentiel de boire régulière-
ment en gardant une bouteille à portée
de main.

L'association conclut ainsi sur le fait
que « le second volet de l’étude réaf-
firme le rôle essentiel de l’alimentation
sur la vigilance au volant. Il a également
permis d’élaborer des menus-types
pour favoriser la concentration et
contribuer à faire baisser le nombre
d’accidents de la route ».

Il ne faut cependant pas oublier
qu'en complément, le comportement
du conducteur reste primordial pour
rouler en sécurité. 

Il est donc indispensable de veiller à
dormir suffisamment la veille, de faire
des pauses de 15-20 minutes toutes les
2 heures (plus fréquemment la nuit, pé-
riode plus propice à la somnolence) et
si possible d'éviter les heures où le
risque de somnolence est plus impor-
tant (13h-16h et 2h-5h).

Poisson, radis, kiwi... 

Les aliments qui aident à maintenir 
la vigilance sur la route
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Libye

Reprise de la production et des exportations
de pétrole après des mois de blocage

La Compagnie libyenne natio-
nale de pétrole (NOC) a an-
noncé vendredi la reprise de la

production et des exportations de pé-
trole en Libye après environ six mois de
blocage.

Un premier navire devait commen-
cer à charger le brut du port pétrolier
al-Sedra, dans l'est du pays, a indiqué la
NOC dans un communiqué.

Mais la production prendrait du
temps pour atteindre ses niveaux
d'avant le blocage (environ 1,2 million
de barils par jour) "en raison des dom-
mages importants causés aux réservoirs
et aux infrastructures par le blocus illé-
gal imposé depuis le 17 janvier", a pré-

cisé la compagnie.
Dans son communiqué, la compa-

gnie pétrolière libyenne a en outre an-
noncé "la levée de la force majeure sur
les exportations" en Libye.

La "force majeure" est une mesure in-
voquée dans des circonstances excep-
tionnelles qui permet une exonération
de la responsabilité de la NOC en cas de
non-respect des contrats de livraison de
pétrole. Cité dans le communiqué, le
patron de la NOC, Mustafa Sanalla, s'est
félicité de la reprise de la production pé-
trolière. "Nous sommes enfin très heu-
reux de pouvoir franchir cette étape
importante vers le rétablissement" de la
production nationale, a-t-il dit.

La Libye qui produisait 1,22 million
de barils par jour comptait porter sa
production à 2,1 millions de barils en
2024. Mais en raison des dégâts causés
par le long blocage des sites pétroliers,
la production ne devrait pas dépasser
les 650.000 barils/jour en 2022.

La NOC avait fait état récemment de
pourparlers, "supervisés par l'ONU et
les Etats-Unis" en vue de permettre la
reprise de la production, dont l'arrêt a
provoqué des pertes de plus de 6,5 mil-
liards de dollars, selon la compagnie.

La répartition de la rente pétrolière
est fréquemment la cause de dissen-
sions en Libye, notamment dans l'Est du
pays où elle est jugée inéquitable.

La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la
crise en Libye a été marquée notamment par des

appels accentués à la fin des ingérences étrangères et le
retour à la table du dialogue, seule voie menant à un rè-
glement pacifique de la situation dans ce pays.

A la faveur de cette rencontre, l'Algérie a réitéré sa
position consistant à trouver une solution politique à la
crise basée sur le respect de la souveraine et l'unité du
peuple libyen ainsi que de l’intégrité territoriale de la
Libye.

Intervenant lors d’une réunion par visioconférence
du Conseil de sécurité à New York sur la crise libyenne,
mercredi, le ministre des Affaires étrangères, SabriBou-
kadoum, a réitéré la position de l'Algérie en faveur d'une
solution politique à la crise libyenne et appelé "toutes les
parties régionales et internationales concernées par la
question libyenne à intensifier les efforts pour trouver
une solution à la crise à même de garantir l’unité, la sou-
veraineté et l’intégrité territoriale de la Libye".

A ce propos, le ministre a mis en avant l’approche de
l’Algérie, à laquelle adhèrent toutes les parties libyennes,
et qui est " basée sur l’arrêt de l’effusion du sang, le dia-
logue comme seule et unique voie de règlement de la
crise conformément à la légalité internationale et aux
conclusions de la Conférence de Berlin, et dans le res-
pect total de la volonté souveraine du peuple libyen".

Le ministre a mis en exergue particulièrement la
contribution de l’Union africaine (UA) au règlement de
la crise libyenne en établissant en janvier une feuille de
route en vue d’organiser durant l’année 2020, une confé-
rence inter-libyenne.

Lors de cette même réunion, regroupant les partici-

pants à la Conférence de Berlin (janvier 2020), le secré-
taire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé,
pour sa part, "un niveau sans précédent d’ingérences
étrangères" en Libye, appelant la communauté interna-
tionale à "saisir toutes les opportunités pour débloquer
l'impasse politique".

Il a noté que depuis le 10 juin, " la situation sur les
lignes de front est dans l’ensemble calme. C’est-à-dire,
depuis que les forces du Gouvernement d’union national
libyen (GNA), reconnu par l’ONU, se trouvant à 25 ki-
lomètres de Syrte, a-t-il expliqué.

Toutefois, l’ONU est très préoccupée par "l’accumu-
lation alarmante de moyens militaires" autour de cette
ville, ( ) en violation de l’embargo sur les armes des Na-
tions Unies, des résolutions du Conseil de sécurité et des
engagements pris lors de la Conférence de Berlin sur la
Libye, a indiqué M. Guterres.

De son côté, le chef de la diplomatie allemande, Heiko
Maas, dont le pays assure la présidence tournante du
Conseil de sécurité, a proposé de créer "une zone démi-
litarisée" autour de la ville de Syrte "à défaut d'un accord
de cessez-le-feu durable".

Présent également à cette réunion, le secrétaire géné-
ral de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abu Al-Gheit a
appelé à "la reprise du dialogue national entre Libyens
leur permettant de parvenir à un règlement de la situa-
tion dans le pays avec ses voies de sécurité Politique et
économique".

Pour sa part, Dang Dinh Quy, chef de la Mission per-
manente du Vietnam auprès de l’ONU, a appelé toutes
les parties prenantes en Libye à "cesser immédiatement
les combats et à reprendre les négociations de paix dans

ses volets politique, militaire et économique".
Par ailleurs, le secrétaire général de l’ONU, Guterres,

a reconnu qu'"un représentant de l'ONU faciliterait
grandement les efforts de la Mission d’appui des Nations
Unies en Libye".

A ce titre, le ministre des Affaire étrangères, Sabri-
Boukadoum, a dit : "Nous espérons que le SG de l’ONU
aura enfin son mot à dire sur cette question, et avec
notre soutien et le soutien de la communauté interna-
tionale, et celle des Etats voisins, ( ), un bon signal pour
la reprise tant attendu ". Une reprise "nécessaire" de l'avis
du diplomate vietnamien, Dang Dinh Quy.

En mai, un rapport d'experts de l'ONU a confirmé la
présence en Libye de mercenaires étrangers, mais sou-
ligne ne pas "être en mesure de vérifier de manière in-
dépendante l'importance de leur déploiement ni
d'identifier leur origines, encore moins de savoir leur fi-
nancement".

Toutefois, une chose est sûre, selon la Compagnie na-
tionale libyenne (NOC), de nombreux sites pétroliers
sont bloqués depuis janvier. Son patron, Mustafa Sanalla
a dénoncé "les tentatives de pays étrangers d'empêcher
la reprise de la production pétrolière".

La NOC s'est dite récemment préoccupée par l'entrée
d'hommes armés étrangers "mercenaires ", sur un des
plus importants champs pétroliers du pays, al-Charara.

A cet égard, l’ensemble des participants à la réunion
de mercredi du Conseil de sécurité ont souligné l’impé-
ratif de mettre fin aux "interférences étrangères", au "dé-
bordement d'armes", et exigé le "départ de toutes les
forces étrangères et les mercenaires des terres libyennes
", un état de fait qualifié "d’absurdité cynique".

Syrie
L’aide transfrontalière
de l'ONU suspendue 

à une décision russe  

L'ONU se prononce vendredi sur
une résolution germano-belge

prolongeant à l'identique l'autorisation
d'aide humanitaire transfrontalière aux
Syriens, expirant en soirée.

Trois jours après un veto, la Russie
bloquera-t-elle à nouveau cette assis-
tance vitale? Arrêter l'aide transfronta-
lière porterait "un coup dévastateur pour
les millions de familles syriennes qui en
dépendent pour l'eau potable, la nourri-
ture, les soins de santé et le logement",
craint l'ONG Oxfam.

Mardi, Moscou et Pékin avaient mis
leur veto à un projet de l'Allemagne et
de la Belgique renouvelant pour un an
l'autorisation de l'ONU, en maintenant
dans le nord-ouest ses deux points
d'entrée actuels à la frontière turque: à
Bab al-Salam menant à la région
d'Alep et à Bab al-Hawa desservant
celle d'Idleb.

Le dispositif transfrontalier de
l'ONU permet de distribuer de l'aide
humanitaire à des déplacés syriens
sans l'aval de Damas. Moscou, qui juge
qu'il empiète sur la souveraineté de son
allié syrien, avait déjà réussi en janvier à
imposer à l'ONU de le réduire forte-
ment, de quatre à deux points d'accès et
pour six mois contre un an depuis sa
création en 2014. 

Appels à la fin des ingérences étrangères et à la reprise du dialogue
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La température moyenne
du globe de chacune des
années de la période

2020-2024 devrait être supérieure
d'au moins 1 C à l'ère pré-indus-
trielle, avec des pics probables dé-
passant les +1,5 C, a indiqué
jeudi l'ONU.

Selon les nouvelles prévisions
climatologiques publiées par
l'Organisation météorologique
mondiale (OMM), au cours de la
période 2020-2024, presque
toutes les régions, à l'exception de
certaines zones océaniques aus-
trales, devraient connaître des
températures supérieures aux va-
leurs récentes.

Les conditions climatiques se-
ront plus humides que ces der-
nières années dans les latitudes
élevées de la planète et dans le
Sahel, et probablement plus
sèches dans le nord et l'est de
l'Amérique du Sud.

Le nord de l'Atlantique Nord

pourrait lui connaître des vents
d'ouest plus forts, provoquant da-
vantage de tempêtes en Europe
de l'Ouest.

En raison des activités hu-
maines, la planète a déjà gagné au
moins +1 C depuis les années
1850-1900, multipliant les catas-
trophes climatiques.

La dernière période quinquen-
nale a ainsi été la plus chaude ja-
mais enregistrée.

La température moyenne
mondiale devrait continuer d'être
supérieure d'au moins 1 C
jusqu'en 2024, selon l'OMM.

Et la probabilité qu'elle dé-
passe d'1,5 C les niveaux préin-
dustriels pendant au moins une
des cinq prochaines années est de
20%.

Il est en revanche extrême-
ment "peu probable" que la tem-
pérature quinquennale moyenne
pour l'ensemble de la période
2020-2024 soit supérieure de 1,5

C.
Ces prévisions ne prennent

pas en considération les modifi-
cations des émissions de gaz à
effet de serre et d'aérosols enre-
gistrées pendant le confinement
lié à la pandémie de Covid-19.

D'après le secrétaire général de
l'OMM, PetteriTaalas, la baisse
des émissions de CO2 cette année
ne devrait toutefois pas conduire
à une réduction des concentra-
tions atmosphériques de CO2 qui
sont à l'origine de l'augmentation
de la température mondiale.

"L'OMM a souligné à plusieurs
reprises que le ralentissement in-
dustriel et économique provoqué
par le Covid-19 ne peut se subs-
tituer à une action durable et
coordonnée en faveur du climat",
a-t-il déclaré.

Pour 2020, l'OMM estime que
les grandes surfaces terrestres de
l'hémisphère Nord devraient
connaître des températures supé-
rieures de 0,8 C à la période
1981-2010).

Le réchauffement de l'Arctique
sera lui probablement plus de
deux fois supérieur à la
moyenne mondiale cette année,
tandis que de nombreuses ré-
gions d'Amérique du Sud,
d'Afrique australe et d'Australie
devraient connaître des condi-
tions plus sèches que ces der-
nières années.

La pandémie de Covid-19 "a
provoqué une grave crise sani-
taire et économique au plan
mondial, mais, si nous ne luttons
pas contre le changement clima-
tique, le bien-être humain, les
écosystèmes et les économies
pourraient être menacés pendant
des siècles", a averti PetteriTaalas.

La Bourse de Tokyo a ou-
vert en légère baisse ven-

dredi, dans la foulée d'une
séance en demi-teinte à Wall
Street la veille et devant l'inquié-
tude générée par l'augmentation
des nouveaux cas de coronavirus
au Japon et aux Etats-Unis no-
tamment.

Vers 01H50 GMT l'indice ve-
dette Nikkei perdait 0,18% à
22.489,80 points, tandis que l'in-
dice élargi Topix cédait 0,57% à
1.548,36 points.

L'augmentation persistante
des nouveaux cas de coronavirus

dans le Sud et l'Ouest des Etats-
Unis continuait de préoccuper
les investisseurs à Tokyo.

"Si le rythme de reprise
(économique, NDLR) ralentit,
les espoirs de relance seront
douchés" aux Etats-Unis, esti-
mait NobuhikoKuramochi,
stratégiste chez Mizuho Secu-
rities cité par l'agence Bloom-
berg.

Le yen s'appréciait face au
dollar vers 01H50 GMT, à raison
d'un dollar pour 107,03 yens
contre 107,20 yens jeudi à
21H00 GMT. L'euro baissait éga-

lement face au yen, s'échangeant
pour 120,69 yens contre 120,98
la veille. La monnaie européenne
se dépréciait face au dollar, à
1,1276 dollar pour un euro
contre 1,1285 dollar jeudi. Les
prix du pétrole évoluaient en lé-
gère baisse vendredi vers 01H40
GMT, après avoir déjà reculé la
veille, plombés par les craintes
liées à la pandémie. Le prix du
baril de brut américain WTI cé-
dait 0,28% à 39,51 dollars et
celui du baril de Brent de la mer
du Nord reculait de 0,05% à
42,33 dollars. 

Climat

Nouvelle hausse des températures
jusqu'en 2024, selon l'ONU

L'AIE voit la production mondiale
repartir à la hausse du pétrole

La production mondiale de pétrole devrait re-
partir à la hausse dès juillet avec la reprise de

la demande après avoir atteint son plus bas en neuf
ans, a estimé vendredi l'Agence internationale de
l'énergie (AIE).

"Menés par l'Arabie saoudite, les producteurs
mondiaux ont abaissé la production de près de 14
millions de barils par jour (mb/j) en moyenne
d'avril à juin, en réponse à un effondrement sans
précédent de la demande et des cours du pé-
trole", note l'AIE dans son rapport mensuel sur
le pétrole.

Cet effondrement a été causé par la pandémie
de Covid-19, qui a ralenti, voire mis quasiment
à l'arrêt, certaines activités comme le transport
aérien.

En juin, la production mondiale a ainsi atteint
son plus bas en neuf ans, à 86,9 mb/j, selon l'AIE.

L'Arabie saoudite est en effet allée au-delà des
accords volontaires de réduction de la production
décidés par l'Organisation des pays producteurs de
pétrole (Opep) et ses alliés, tandis que des pays
comme les Etats-Unis ou l'Irak pompaient moins
également.

"A partir de juillet, cependant, la production de
pétrole devrait commencer à être orientée à la
hausse, les producteurs réagissant aux signes de re-
prise de la demande alors que les confinements s'as-
souplissent", poursuit-elle.

L'Agence, qui conseille des pays développés sur
leur politique énergétique, pense en effet que l'Ara-
bie saoudite cessera d'aller au-delà des accords avec
ses partenaires, tandis que la production doit se re-
prendre en Amérique du Nord.

L'AIE pense aussi que la production libyenne,
perturbée par les troubles politiques et sécuritaires,
pourrait se reprendre de 0,9 mb/j d'ici la fin de l'an-
née.

Elle se montre toutefois prudente dans ses prévi-
sions, soulignant que l'accélération du nombre de
contamination au nouveau coronavirus montre que
"la pandémie n'est pas sous contrôle", avec des
risques pour le marché.

La demande de son côté est attendue à 92,1 mb/j
cette année, soit une chute de 7,9 mb/j sur 2019.

C'est un peu mieux que ce que l'AIE avait prévu
jusqu'ici, car la baisse au deuxième trimestre a été
finalement moins sévère qu'attendu, explique-t-
elle.

Pour 2021, elle attend une demande à 97,4 mb/j,
soit un rebond de 5,3 mb/j.

Celui-ci est un peu moindre qu'anticipé le mois
dernier, mais c'est en raison des prévisions rehaus-
sées pour 2020.

BOURSE DU PETROLE

Japon
La Bourse de Tokyo ouvre en baisse, 
la résurgence du Covid-19 inquiète
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Réponse : une cerise

Rouge comme le sang, 

sucrée comme le vin, 

mon cœur est dur mais ma chair

est tendre.

Horizontalement
1 - Dérangement de l'ordre naturel
2 - Bouchot - Vraiment trés peu
3 - Porteront au pinacle
4 - Mauvaises chambres - Autre do - Voie de berge
5 - Blonde en pub - Réservoir organique
6 - Allécher - Mot de diplôme - Métal précieux symbolisé
7 - Pesais l'emballage - Dogme
8 - Poussière de batée - Accroche - Petite barque
9 - Friandise - Rostre
10- Sans prévenir

Verticalement

A - Oeuvres de pasticheur
B - Concrétion de grands fonds - Sigle arabe
C - Abattirent - Remarque abrégée
D - Course d'appel - Dactylographiai
E - Pimentèrent
F - Massif alpin
G - Légumineuses - C'est pareil
H - Joviales - Saint pyrénéen
I - Bien enchâssés - Monnaie à Nagoya
J - Déesse marine - Citadelle
K - Phase de satellite - Sport équestre
L - Remarqueraient 

Dans l’histoire originale, Pinocchio a été
tué par pendaison !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Pinocchio est un personnage qui est censé être destiné aux enfants.
Hors, l’histoire originale de Pinocchio ne pouvait être qu’effrayante

même pour les adultes.
L’auteur du livre, Carlo Collodi, n’aimait pas particulièrement les en-
fants comme vous le pensez, en effet, dans son histoire originale, Pi-

nocchio a tué Jiminy Cricket avec un marteau, il a ensuite été tué par
ses ennemis, le Renard et le Chat qui l’ont pendu à un arbre.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALU AMAS ABEES CAPOTE ASCESES IRISERAS CARDERONS
BAN AMES ALTOS EGARES ATELIER RITUELLE
CIL ELIS ATEMI ETUDIA COTISER RUSERAIS
CLE OTEE DIETE GENRES ESSARTS - 10 -
EST PEUR ENTER SIRENE OEDEMES PARACHEVER
ETC RARE ERRER TEINTE TRAITER REGALERAIS
MER SEMA ESSOR VIANDE
OSE SOLE ETIRE
REE FANGE - 11 -
RIS FIERS CANNEBERGES
SOS NURSE REGISSAIENT
VAN ORINS

PARER
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

