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Fetati Loubna 

Le Directeur général
de la sécurité na-
tionale (DGSN),

KhelifaOunissi, a mis l’accent
ce lundi à partir d’Oran  sur

"la nécessité de faire preuve de
rigueur dans la mise en œuvre
des procédures et mesures re-

latives à la lutte contre la
Covid-19".

Selon un communiqué de la
cellule de communication de la
sureté de wilaya d’Oran, le di-
recteur de la DGSN a donné des

instructions qui doivent être
impérativement appliquées,
avertissant, dans ce contexte,
contre le laxisme dans l’applica-
tion des mesures, pouvant in-
duire, a-t-il dit, une plus grande
propagation du coronavirus.M.
Ounissi,accompagné du wali
d’Oran Abdelkader Djellaoui et
les autorités locales,a également
présidé l’inauguration de six
structures de police, réalisées à
travers la wilaya, susceptibles de
renforcer la couverture sécuri-
taire au profit du citoyen et as-
surer sa sécurité et ses biens.

Il s’agit du nouveau siège de

la sûreté de daira d’Arzew et Ain
turck,deux nouveau sièges de la
sureté urbaine 17 a Hai makari
et le 9ème sureté urbaine à hai
Akid lotfi ,ainsi qu’une Brigade
mobile de la police judiciaire(
BMPJ ) à Sidi Elbachir dans la
commune de Bie Eldjir ,et une
salle omnisport baptisé au nom
du martyr de devoir l’agent de
police TaouiMokhtar,le chef de
la DGSN a remis 250 décision
de pré-affectations de loge-
ments AADL au profit des em-
ployés du corps de la police des
Wilaya  d’Oran et de Saida a
précisé le même communiqué.  

Les services de sécurité
ont démantelé un réseau

d’escrocs dont les membres
usurpaient l'identité de fonc-
tionnaires à la Présidence de la
République, a-t-on appris lundi
auprès de ces services.

"Les concernés activaient au
nom d’une association non
agréée, en faisant croire aux
victimes, pour les escroquer,
qu’ils collaboraient avec la Pré-
sidence de la République", a
précisé la même source, rele-
vant que "les mis en cause ont
illégalement délivré à des ci-

toyens des autorisations de cir-
culation durant le confinement
en contrepartie de sommes
d’argent, de même qu’ils ont
collecté des dons détournés de
leur destination initiale, et
fourni des autorisations et do-
cuments à des étrangers".

Les services de sécurité ont
présenté les mis en cause dans
cette affaire devant le Procu-
reur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Raïs,
tandis que les investigations se
poursuivent pour identifier le
reste des suspects et d’autres

victimes de ce réseau.
Le juge d’instruction a or-

donné le placement de trois (3)
mis en cause en détention pro-
visoire, et cinq (5) autres sous
contrôle judiciaire, et a émis
des mandats d’arrêt à l’encontre
d’autres suspects.

Les prévenus sont accusés
d'"usurpation d'une qualité lé-
galement réglementée, escro-
querie, faux et usage de faux,
immixtion dans des fonctions
publiques, civiles ou militaires
ou accomplissement d’un acte
d’une de ces fonctions".

Alger
Démantèlement d’un réseau d’escrocs

ayant usurpé l'identité de fonctionnaires
à la Présidence de la République

Oran

Installation du nouveau chef
de la sûreté de wilaya

« Sihem Japonia »
placée sous mandat

de dépôt 
F.B 

Présentée ce matin devant le magistrat instruc-
teur prés le tribunal Djamel El Dine, la chan-

teuse SihemJaponia, est passé dans l’après midi devant
le juge. Elle a été placée sous mandat de dépôt, le dos-
sier de son affaire a été renvoyé pour demain. La mise
en cause K.Sihem, âgée de 29 ans a été transférée à la
prison de Gdyel. Elle est poursuivie pour insulte à des
fonctionnaires  dans l’exercice de leur fonction, outrage
à corps constitué, atteinte aux symboles de la révolu-
tion nationale,  prise de photos et d’enregistrement
sans autorisation et diffamation.  La chanteuse de ca-
baret  dite SihemJaponia, a passé la nuit de lundi à
mardi dans les geôles de la sûreté de wilaya. Rappelons
qu’elle avait diffusé sur les réseaux sociaux, un enre-
gistrement de son passage au service des urgences mé-
dico-chirurgicales dans la nuitée de vendredi à samedi.
Elle insultait le personnel médical en place et circulait
d’une salle de soin à l’autre jusqu’à la salle de radio et
a même investit le couloir menant au bloc opératoire,
en proliférant des insultes à l’encontre du personnel
médical, invoquant une absence de l’Etat. SihemJapo-
nia, ne s’est pas limitée à cela, elle a mis en cause l’opé-
ration de rapatriements des 24 crânes des résistants,
touchant ainsi aux symboles de la révolution nationale.

Fin d’une cavale de 18 ans
Un baron de drogue

égyptien recherché par
Interpol, arrêté à

l’USTO  
 Bourhim Hocine 

Les éléments de la police judicaire, relevant de la
sûreté de wilaya d'Oran, ont réussi à mettre hors

d'état de nuire un baron de drogue de nationalité égyp-
tienne recherché par l'organisation internationale de po-
lice criminelle (Interpol). Ce baron de drogue répondant
aux initiales de A.B.M, a été appréhendé, apprend-on  au
niveau d’un un magasin de cosmétique au niveau du
quartier de l’USTO.Selon des informations sécuritaires,
le mis en cause, a fui son pays, ou il était recherché pour
différentes affaires criminelles, et  résidait clandestine-
ment dans la wilaya d’Oran depuis plus de 17 ans. Selon
les mêmes sources, un mandat d'arrêt internationale a
été émis a son encontre en 2002 par les autorités de son
pays.



Relogement de 13 familles

La mosquée du Pacha libérée !
Hamra.Fouzia

La mosquée du Pacha a été
évacuée hier matin des

familles qui la squat-
taient. Ces familles au nombre de

treize, ont  été relogées dans la com-
mune de Benfréha. Elles ont bénéficié
de logements sociaux. Initialement14
familles logeaient dans cette mosquée

qui représente un  patrimoine culturel
et religieux.

Ces familles ont toujours dit qu’elles
ont trouvé refuge dans cette mosquée
mitoyenne à l’immeuble qui les abritait.
Pour mémoire, initialement 09 familles
s’étaient refugiées dans cette mosquée,
lorsque tout un étage de l’immeuble où
elles résidaient s’était effondré. Deux
années après le nombre des familles est
passé à 14, il aurait augmenté si le relo-
gement ne s’était pas fait hier. L’opéra-
tion de relogement s'est déroulée en

présence du chef de la daïra d'Oran
M.Rahmouni, le délégué du secteur ur-
bain M.MehdiSayem et le directeur du
même secteur. Les moyens humains et
matériels ont été mobilisés par la com-
mune pour le bon déroulement de cette
opération. Selon le délégué de secteur
urbain, « Sur les 14 familles squattant la
mosquée du Pacha, 13 ont été relogées.
La famille exclue s’est avérée bénéfi-
ciaire d’un logement de la location
vente AADL.».La mosquée du Pacha
est l’un des plus grands symboles de
l’héritage architectural de la civilisation
islamique. La mosquée est le produit de
la libération d'Oran en 1792 par le Bey
Mohamed El Kébir et elle est la seule
mosquée typiquement ottomane avec
un minaret octogonal et une salle de
première avec une mezzanine qui ren-
voie symboliquement au rite hanafite.
Une convention pour la restauration de
la mosquée du pacha est signée entre la
direction de l’urbanisme et de la
construction  et l’agence turque de coo-

pération et de développement (TIKA).
Le groupe Tosyali s’est engagé à financer
l’opération de restauration qui touchera
également le palis du Bey. La Direction

de la culture de la wilaya d’Oran assu-
rera cette fois-ci le gardiennage de la
mosquée du Pacha en attendant le lan-
cement des travaux de restauration.

R.L 

Un nouveau calendrier de
virement des pensions et

allocations des retraites a été fixé
par Algérie Poste et la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) pour
une meilleure prise en charge de
cette frange de la société.  Il s'agit
d'un nouveau calendrier qui sera
applicable dès ce mois de juillet et
qui fixe les dates de versement des
pensions et leur répartition sur
plusieurs jours sur la base du der-
nier chiffre du numéro du
compte CCP. "Il faut se référer au
dernier chiffre du numéro du
compte CCP, sans prendre en
considération la clé, pour connai-
tre la date de virement des pen-
sions et allocations des retraites",
a expliqué un responsable d'Algé-
rie Poste. Les retraités et les ayants
droit qui avaient l'habitude de
percevoir leurs pensions et allo-
cations le 20 de chaque mois et
dont le compte se termine par 0
ou 1, la date de versement de
leurs pensions et allocations sera
le 18 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 2, 3, 4
ou 5, la date de versement sera le
19 de chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 6,7, 8 ou 9,
la date de versement sera le 20 de
chaque mois, a-t-il détaillé. Les
retraités et les ayants droit qui

avaient l'habitude de percevoir
leurs pensions et allocutions le 22
de chaque mois et dont le compte
se termine 0, 1, 2 ou 3, la date de
versement de leurs pensions et al-
locations sera le 19 de chaque
mois, ceux dont le compte se ter-
mine par 4, la date de versement
sera le 20 de chaque mois, ceux
dont le compte se termine par 5
ou 6, la date de versement sera le
20 de chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 7, 8 ou 9,
la date de versement sera le 22 de
chaque mois. En ce qui concerne
les retraités et ayants droit qui
avaient l'habitude de percevoir
leurs pensions et allocutions le 24
de chaque mois et dont le compte
se termine 0 ou 1, la date de ver-
sement de leurs pensions et allo-
cations sera le 20 de chaque mois,
ceux dont le compte se termine
par 2 ou 3, la date de versement

sera le 22 de chaque mois, ceux
dont le compte se termine par 6
ou 7, la date de versement sera le
23 de chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 8 ou 9, la
date de versement sera le 24 de
chaque mois. S'agissant de ceux
qui percevaient leurs pensions et
allocutions le 26 de chaque mois
et dont le compte se termine 0 ou
1, la date de versement de leurs
pensions et allocations sera le 22
de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 2 ou 3, la
date de versement sera le 23 de
chaque mois, ceux dont le compte
se termine par 4 ou 5, la date de
versement sera le 24 de chaque
mois, ceux dont le compte se ter-
mine par 6 ou 7, la date de verse-
ment sera le 25 de chaque mois et
enfin ceux dont le compte se ter-
mine par 8 ou 9, la date de verse-
ment sera le 26 de chaque mois. 
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Algérie Poste
Un nouveau calendrier pour 

l’encaissement des pensions de retraite

Distribution de 2600 logements
en début de la semaine prochaine
Remise des clés de
2304 logements

AADL  
 Fetati Loubna

2679 logements de différentes formules implan-
tés à travers les commune de Misserghine, Marsa
el hadjaj et Bir El djir seront distribués en début
de la semaine prochaine, annonce les services de
la wilaya d'Oran. Cette opération concernera 2304
logements de la location-vente "AADL"  sis au
nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misser-
ghine, après l'achèvement total des travaux d'amé-
nagement extérieur. La distribution de ce quota de
logements était programmée pour le mois de mars
dernier, avant d'être reportée en raison de la pro-
pagation du virus Corona   (covid-19), souligne-
t-on de même source. Ce programme comprend
2.000 logements de la formule location-vente sis
dans la zone 2 et 304 autres unités au niveau de la
zone 3, toujours au niveau du nouveau pôle urbain
"Ahmed Zabana" de Misserghine, sachant que les
travaux de raccordement au réseau de gaz de ville
ont été pris en charge par les services de la Sonel-
gaz à 100%. En outre, les travaux de bitumage des
routes et d'aménagement extérieur, notamment la
réalisation des espaces verts et les aires de jeux
pour enfants, ont été également achevés. Ce quota
de logements est le deuxième qui sera distribué au
nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misser-
ghine, après la distribution en  novembre dernier,
de 2.800 unités de la même formule au niveau du
même site. La même source a indiqué que 300 lo-
gements LPL seront distribués à Marsa el Hadjadj
et 75 unités de logement LPA à Bir El Djir.
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Jalil M.

Même si le phé-
nomène est
très en vue à

chaque saison estivale, la
baignade dans les plages
non-surveillées, a pris de
nouvelles ampleurs cette
année. Avec l’interdiction
d’accès aux plages du littoral
du pays, de nombreux
jeunes ont opté pour les
plages sauvages, afin
d’échapper au contrôle des
services de la Gendarmerie
qui veille sur le respect de
cette instruction, entrant
dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19. Les wi-
layas de l’ouest, Oran, Ain
Témouchent, Mostaganem
et Tlemcen avec leurs beaux
rivages, sont cette année
privées d’estivants, mais
elles déplorent, toutefois,
beaucoup de jeunes morts
noyés dans endroits inter-
dits à la baignade. Ce phé-
nomène qui a endeuillé
plusieurs familles, est dû à
l’insouciance de ces jeunes
qui font fi des consignes et
mises en garde des services
de la protection civile, et
préfèrent s’aventurer dans
des lieux qui ne sont pas
sûrs, sans prendre les me-
sures nécessaires, ni de
moyens professionnels

pour éviter le risque. Selon
un ancien maitre-nageur : «
Certaines plages rocheuses
isolées ne sont pas cou-
vertes par les réseaux de té-
léphonie mobile, du coup,
les baigneurs ou même les
randonneurs sont complè-
tement coupés du monde,
au cas d’une noyade, agres-
sion ou une blessure grave,
ils ne sont pas secourus,
dans l’immédiat, d’où la
dangerosité de ces lieux, qui
sont parfois accessibles que
par bateau » dira notre in-
terlocuteur.et d’ajouter : «
La crise sanitaire s’impose
et les mesures prises par
l’Etat sont à appliquer, et
non à les contourner et aller
dans des plages interdites,
on est arrivés là au stade de
l’indifférence, c’est pour cela
que le nombre des contami-
nations est toujours en
hausse ».

Autre phénomène qui
ravage des vies, est la bai-
gnade dans les barrages et
les retenues d'eau. à ce sujet
le ministre des ressources
en eau M. Berraki a lancé
un appel "pressant" aux fa-
milles pour faire preuve de
"prudence" et de "vigilance",
les exhortant à s'impliquer
"pleinement dans cette ac-
tion urgente et d'intérêt gé-
néral" pour la préservation

de la vie des enfants.
Dans ce contexte, il a

souligné que malgré les ef-
forts intensifs et renouvelés
pour avertir le grand public
et particulièrement la
frange juvénile sur les
risques des baignades dans
des lieux (barrages, lacs et
cours d'eau) non autorisés
et non surveillés par la Pro-
tection civile, la liste des
victimes continue malheu-
reusement de s'allonger. M.
Berraki a relevé, en outre,
que les campagnes de sensi-
bilisation menées par le sec-
teur à travers les médias et
les réseaux sociaux, ainsi
que par le biais des actions
de proximité, dont les cara-
vanes, n'arrivent toujours
pas à dissuader certains
jeunes qui, en temps de ca-
nicule, continuent à braver
tous les risques. A cet effet,
le ministre des Ressources a
rappelé que "la responsabi-
lité des adultes dans l'éradi-
cation et la lutte contre ce
véritable fléau est commune
et nécessite la contribution
de tous", a conclu le com-
muniqué.

En attendant la réouver-
ture des plages aux esti-
vants, aux jeunes d’éviter
ces lieux dangereux. La vi-
gilance est de mise, pour
éviter l’irréparable

Les plages interdites à la baignade très sollicitées par les jeunes 

Une virée qui peut tourner 
au drame !

Ain Témouchent
Un mort dans une plage 

sauvage près de Sidi Djelloul
Boualem. Belhadri

Alors que dans la wilaya d’Ain Témouchent, les 18 plages autorisées
aux baignades sont fermées sur décision préfectorale, pour cause

de la pandémie de covid-19, les gens ne veulent rien savoir et passent outre
ces mesures en faisant fi aux directives du confinement pour lesquelles de
gros moyens sont mis en œuvre par les pouvoir publics et ce dont le but
de mener une lutte implacable et déterminée à vouloir éradiquer le coro-
navirus. Si pendant le jour et jusqu’à 20 heures du soir les forces de sécurité
sont présents pour interdire l’accès aux plages, après cette heure, on voit
des ruées en direction des sites prisés par les estivants. Avant-hier, des gens,
profitant de la tombée du soleil sont allé se baigner dans des endroits ro-
cheux, des sites non autorisés et non gardés. L’irréparable est advenu  dans
un endroit dénommé « l’anglais » situé dans la partie est de la plage de Sidi
Djelloul, dans la commune de Sidi Safi, wilaya d’Ain Témouchent. Il était
18h48mn, selon un communiqué de la protection civile qui révèle que des
personnes qui étaient dans la zone ont eu l’idée de les informer sur la pré-
sence d’un corps en difficulté, dans l’eau. Les secours ont été dépêchés sur
les lieux et le corps, avec toutes les difficultés de pouvoir  l’atteindre, a été
remonté aux environs de 19h05mn soit une heure après. La victime, n’a pu
être sauvée et a succombé à ses blessures après plusieurs tentatives pour le
faire revenir en vie.  Il s’appelait K.J (37 ans). Il est natif du centre secon-
daire de Sidi Safi.    Les pompiers ont transporté le corps aux UMC de l’hô-
pital de Benisaf  où il a été mis dans la morgue  en attendant les procédures
légales.  

La protection civile 
sur tous les fronts

Boualem. Belhadri 

La protection civile, dans la wilaya d'Ain Témouchent, est décidément
sur tous les fronts et ne connaît point de répit depuis le début de

mars 2020 période pendant laquelle la pandémie du coronavirus a com-
mencé à s'installer dans la région et à travers l'ensemble des wilayas du
pays. Oui elle est sur tous les fronts non pas uniquement quand elle exécute
ses propres programmes de lutte contre la pandémie de covid-19 mais aussi
et surtout quand elle agit dans le cadre de la coordination avec les autres
acteurs dûment mandatés à mener des actions de sensibilisation au profit
des populations, urbaines, semi urbaines, rurales ou celles des zones d'om-
bre. La ville de Rio Salado (09 km au nord-ouest d'Ain Témouchent) était
ce dimanche 12 juillet au rendez-vous avec les éléments de la protection
civile de la seconde unité qui ont occupé la grande place publique attenante
à l'hôtel de ville. Cette opération selon le communiqué de la cellule de com-
munication a été pilotée par la commission de wilaya de veille et de suivi de
l'évolution de la pandémie qui sévit toujours et dont les statistiques ne sont
guère pondérées modérément, ici localement et partout ailleurs à travers l'en-
semble des 29 wilayas mis de nouveau en confinement général depuis avant
hier. Il est bon de rappeler que la campagne de sensibilisation de ce dimanche
a fait participer des acteurs potentiels tels que les forces de sécurité, les anciens
SMA, la santé, l'environnement, des associations et des représentants de plu-
sieurs  secteurs relevant des administrations de la wilaya. Le même jour la di-
rection de wilaya d'Ain Témouchent, de la protection civile a mobilisé ses
éléments relevant de l'unité secondaire de la daira d'Ain El Arbaa, en étroite
collaboration avec les services de la gendarmerie, pour animer des simula-
tions et des exercices en rapport avec le programme de lutte contre la pan-
démie de covid-19, un programme qui a été revu et affermi de nouveau en
fonction des nouvelles mesures de confinement prises par le ministère de
la santé sous les auspice des services du gouvernement dûment mandatés.
L'apport des imams, des SMA, des associations et d'autres entités qui n'ont
pas voulu s'afficher est considérable. Les efforts alloués à cette guerre qui
ne dit pas quand-est-ce qu'elle va s'arrêter sont de plus renforcés tant sur
le plan des moyens humains et matériels mais en termes de disponibilité
des équipements de protection tels que les masques et autres moyens que
nécessitent les blouses blanches durant leur mission assez difficile et dan-
gereuse. Le rappel des contingents de toubibs, d'agents paramédicaux et la
mise à disposition d'autres structures de santé publique sous la responsa-
bilité du dispositif de lutte contre le covid-19 son,t des signes forts pris par
le ministère de la santé. Avec  ces journées de sensibilisations qui sont les
biens venues, d'autres citoyens qui étaient au début hors champs d'inter-
vention, les équipes peuvent s'étaler sur d'autres structures de santé qui ne
faisaient pas partie des édifices requises dans la lutte contre la pandémie. 
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I. Yacine

Une quantité de 858
unités de boissons al-
coolisées a été saisi, la

semaine écoulée, par les policiers
de la brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) de Mascara qui
ont réussi à mettre hors d’état de
nuire trois revendeurs illicites,
âgés entre 26 et 31 ans. C’est suite
à un appel d’un citoyen dénonçant
le déchargement d’une quantité de

boissons alcoolisées d’un véhicule
au niveau d’un local commercial
situé à la Zhun 12, dans la ville
de Mascara que les policiers se
sont intervenus et procédant à
l’arrestation des trois individus
en plus de la saisi des unités
d’alcool. Présents devant le
parquet de Mascara, les mis en
cause ont été placé en déten-
tion. De leur côté, les policiers de
la quatrième sureté urbaine de
Mascara ont réussi à neutraliser

un autre vendeur illicite de bois-
sons alcoolisées, âgé de 24 ans,
avec la saisie d’une quantité de
120 unités, et ce, suite à l’exploi-
tation de renseignement au sujet
de l’activité illicite du suspect à
partir de son domicile familial
situé à la cité Émir Abdelkader à
la Zhun 12, à Mascara. Le domi-
cile en question a été perquisi-
tionné, ce qui a permis d’arrêter le
mis en cause qui a été écroué par
le parquet.

Mascara

Quatre revendeurs de trafic 
de boissons alcoolisées écroués 

I. Yacine 

Les policiers de la brigade de
lutte contre les stupéfiants

de Mascara ont réussi à arrêter
deux trafiquants de drogue avec la
saisie d’une quantité de 97,2
grammes de kif traité ainsi que
des armes blanches prohibées, et
ce, lors de deux descentes à travers
le secteur de compétence. En effet,
les policiers ont arrêté un trafi-
quant, âgé de 59 ans, dans la ville

de Tighennif, après exploitation
de renseignements au sujet de son
activité illicite à proximité de son
lieu de résidence au quartier Sidi
Othmane. Le suspect avait été
placé sous surveillance avant
d’être arrêté en flagrant délit de
détention d’une plaquette de kif
traité pesant 87,3 grammes. La
perquisition de son domicile fa-
milial a permis aux policiers de
mettre la main sur une petite
quantité de 0,2 grammes de kif

traité. L’enquête a permis aussi
d’identifier son complice qui se
trouve en fuite. Présenté devant la
justice, il a été écroué. En outre, les
policiers ont arrêté un autre dea-
ler, âgé de 23 ans. 

La perquisition de son domicile
familial a permis de saisir 9,7
grammes de kif traité ainsi que
des armes blanches prohibées uti-
lisées dans son activité criminelle.
Il a été écroué après sa présenta-
tion devant le parquet.

Lutte contre les stupéfiants
Deux dealers arrêtés 

I. Yacine 

En exécution des mesures
préventives prises afin de

mettre fin à la propagation du co-
ronavirus et suivant les mesures
de la levée progressive du confine-
ment, les policiers de Mascara ont
mis en place un plan de sécurité
afin de veiller sur le respect des
différentes mesures prises, et ce, à
travers l’intensification des
contrôles des différentes activités

commerciales ainsi que les me-
sures sanitaires à travers les es-
paces publics. En effet, les
policiers ont recensé, à travers le
secteur de compétence durant la
deuxième semaine du mois de
juin précédent, un nombre de
1453 contraventions à l’encontre
des contrevenants, lesquelles ont
été transmises à la justice. Pour ce
qui est des détails, 163 contraven-
tions ont été dressés pour infra-
ction aux règles d’hygiène et de

désinfections des locaux à l’encon-
tre de propriétaires de locaux
commerciaux, 281 contraventions
relatives aux mesures de distan-
ciation physique, 215 contraven-
tions relatives à la publication des
barrières de prévention au niveau
des espaces publics et 794 contra-
ventions relatives au non port du
masque. Le respect des différentes
mesures nécessaires reste obliga-
toire afin d’éviter la contamination
avec cette dangereuse épidémie.

Non-respect des mesures de confinement
1453 infractions recensées 

Relizane
Décès du SG de la wilaya
suite à sa contamination

par le Covid-19

Le Secrétaire général de la wilaya de Relizane,
Abou BakrBouriche est décédé lundi après

sa contamination par le coronavirus, rapporte ce
l’agence officielle APS citant les services de cette
wilaya. Selon la même source, Abou BakrBouriche
a rendu l’âme lors de son transfert à l’hôpital. Il
présentait de graves difficultés respiratoires. Le dé-
funt, âgé de 60 ans, souffrait d’une maladie chro-
nique ce qui a aggravé son état de santé et causé
son décès avant son arrivée à l’hôpital, précise la
même source qui ajoute que les analyses ont
confirmé son atteinte par la covid-19. M. Bouriche
avait travaillé en tant que cadre dans la wilaya
d’Annaba, ensuite, il a été nommé chef des Daïras
de Mila et d’Oran avant d’occuper le poste de SG
de la wilaya de Relizane.

Accidents de la circulation
22 morts et 1229 blessés

en une semaine

Vingt-deux (22) personnes ont trouvé la
mort et 1229 autres ont été blessées dans

1085 accidents de la circulation enregistrés durant
la période du 5 au 11 juillet à travers le pays, selon
un bilan hebdomadaire rendu public mardi par les
services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wi-
laya d’Aïn Defla avec 4 morts et 39 blessés suite à
26 accidents de la route, précise la même source.

Par ailleurs, concernant la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la même pé-
riode, 656 opérations de sensibilisation à travers
48 wilayas, portant en particulier sur la nécessité
du respect de confinement et des règles de la dis-
tanciation sociale. Elles ont mené, dans le même
cadre, 694 opérations de désinfection générale au
niveau des 48 wilayas du pays, touchant l'ensemble
des infrastructures et édifices publique et privés,
quartiers et ruelles, ajoute la même source, souli-
gnant que ces opérations ont nécessité la mobili-
sation de 3339 agents, 601 ambulances et 417
engins d'incendies. En outre, les mêmes services
3730 interventions pour procéder à l'extinction de
2924 incendies urbains, industriels et autres.

CRAAG
Une secousse tellurique de 3,2

enregistrée à Mostaganem

Une secousse tellurique d'une magnitude de
3,2 sur l'échelle ouverte de Richter a été en-

registrée mardi à 00H32 (heure locale) dans la wi-
laya de Mostaganem, indique le Centre de
Recherche en Astronomie Astrophysique et Géo-
physique (CRAAG) dans un communiqué.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 5 km
au Sud Est d’Ain Boudinar dans la même wilaya,
précise la même source.
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L’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) s’attèle actuellement
à la mise en place d’un nouveau sys-

tème numérique pour le suivi de la traçabilité
en entrepôts des céréales, qui permet de four-
nir des informations exactes et en temps réel

de toutes les opérations de transfert et de
stockage, a indiqué, lundi, un communiqué du

ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural.

Développé par des informaticiens de
l’OAIC, ce système est entré en phase expéri-
mentale, fin 2018, au niveau de cinq coopéra-

tives agricoles avant sa généralisation, début
2019, à l’ensemble des coopératives en remplace-
ment de l’ancien mode de gestion basé sur les cor-

respondances écrites, les courriels et les
communications téléphoniques, précise le com-

muniqué.

Depuis le début de l’année en cours, le mode ges-
tion classique a été définitivement abandonné au
profit du nouveau système numérique, ajoute la
même source.

Au plan pratique, le nouveau système permet la
traçabilité des mouvements de stocks, notamment
les transferts de quantités de blé d’une coopérative
à une autre, en fournissant par exemple des infor-
mations précises sur les heures de leurs sorties et
arrivées mais également sur les transporteurs ou

encore d’intervenir immédiatement en cas de per-
turbation lors du transfert.

Il sera possible, grâce à cet outil, de connaitre les
volumes en stock et leur répartition au niveau des

coopératives sous tutelle, une opération qui néces-
sitait auparavant beaucoup de temps et d’effort.

A cette occasion, les ingénieurs de l’OAIC ont af-
firmé que le nouveau système sera développé da-
vantage afin d’être encore plus performant en
termes d’exactitude et de transparence, et que c’est
là l’objectif de l’Office qui a érigé la numérisation
de la gestion en priorité.

La Direction générale des
Douanes a opéré lundi un

mouvement partiel qui a touché 27
chefs d'inspection divisionnaire au
niveau des aéroports, des ports et
des postes frontaliers au Sud, à l'Est
et à l'Ouest du pays, a indiqué un
communiqué de la direction.

Ce mouvement périodique vise
à "concrétiser le rôle pivot et im-
portant des services des douanes

sur le terrain", a précisé le commu-
niqué, ajoutant qu'il s'agit aussi de
soutenir les efforts soutenus
consentis en terme de traitement
douanier, du renforcement de l'effi-
cacité du contrôle en toute fermeté,
ainsi que la promotion de la perfor-
mance douanière pour la protection
de l'économie nationale et le citoyen.
Ce mouvement a pour objectif la
lutte contre la fraude dans toutes

ses formes, la contrebande et les
crimes économiques transfronta-
liers, a fait savoir la direction des
Douanes dans son communiqué.
Le mouvement partiel consacre
aussi la nouvelle approche de ges-
tion des ressources humaines
basée sur la compétence et l'enga-
gement en vue de promouvoir et
de moderniser le service public
douanier, a conclu le document.

Douanes
Mouvement partiel ciblant 27 inspections

divisionnaires au niveau national

La Compagnie algérienne des
Assurances (CAAT), a réa-

lisé en 2019, un chiffre d'affaires de
plus de 24,5 milliards de dinars,
soit une croissance de 2%, compa-
rativement à l'exercice antérieur,
a indiqué lundi la compagnie
d'assurance dans un communi-
qué.

"Dans le cadre de ses actions
de communication, la CAAT, a
tenu à partager des informations
relatives à ses activités tant com-
merciales que financières et ce,
après l'adoption de ses comptes so-

ciaux, au titre de l'exercice 2019,
par l'Assemblée générale ordinaire
qui s'est réunie le 28 juin dernier",
a fait savoir le communiqué.

Les sinistres payés au titre des
dédommagements ont atteint près
de 13 milliards de dinars et tradui-
sent la cadence de règlement qui a
porté sur la liquidation de près de
168.000 dossiers, selon la même
source.

Les divers placements, effectués,
représentent un montant de plus
de 34 milliards de dinars et avec
des capitaux propres de 25,8 mil-

liards de dinars qui connaissent
une progression de 5%.

Le bilan des activités de l'entre-
prise s'est soldé par une marge
d'assurance nette qui est passée de
7,7 milliards de dinars en 2018, à
plus de 8,1 milliards de dinars en
2019, soit un accroissement de
près de 6%.

"Aussi, le résultat net de l'exer-
cice 2019 affiche un montant de
2,5 milliards de dinars et vient ren-
forcer l'assise financière de la
CAAT", souligne le même docu-
ment.

Assurances
La CAAT réalise un chiffre d'affaires 

de 24,5 mds de dinars en 2019

Impôts 
Prorogation du délai 
de souscription de la 

déclaration prévisionnelle
de l'IFU au 16 août

Le délai de souscription de la déclaration
prévisionnelle de l’impôt forfaitaire

unique (Gn12) a été prorogé au 16 août pro-
chain, a annoncé la Direction générale des Im-
pôts (DGI).

"La Direction Générale des Impôts informe
l’ensemble des contribuables relevant du régime
de l’impôt forfaitaire unique que le délai de sous-
cription de la déclaration prévisionnelle de chif-
fre d’affaires ou de recettes professionnelles
(Gn12) est prorogé au dimanche 16 août 2020",
a précisé la même source dans un communiqué
publié sur son site web.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du dispositif national de préven-
tion et de lutte contre les risques de propagation
du Coronavirus (Covid-19).

A cet égard, la DGI a demandé aux contribua-
bles concernés de ne pas attendre les derniers
jours de l’échéance pour accomplir leurs obliga-
tions fiscales et de veiller au strict respect des
mesures préventives pour empêcher la propaga-
tion du coronavirus, établies par le ministère
chargé de la santé. 

OAIC

Un système numérique pour la traçabilité des mouvements de stocks
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Covid-19

Le Premier ministre déplore la négligence 
de certains citoyens à se protéger

Le directeur de l'hôpital d'Hus-
sein Dey 
Les importants
moyens de lutte
mobilisés contre 
la Covid-19 ont

également besoin
du strict respect 

des gestes
barrières

Face à la recrudescence de la pandémie co-
ronavirus observée à travers plusieurs

pays du monde, dont l'Algérie, les chefs des éta-
blissements hospitaliers du pays ont été instruits
à prendre les devants en multipliant le nombre
de lits ainsi que l’ensemble des moyens de lutte
pour assister les malades.

S'exprimant, mardi, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de de la Radio Algé-
rienne, le directeur de l'hôpital d'Hussein Dey
NafissaHamoud ex parnet signale qu'au cours
d'une récente rencontre du ministre de la Santé
avec l'ensemble des responsables des hôpitaux du
pays, décision a été prise de mobiliser plus de
50% de lits au niveau de chacune de ces struc-
tures. 

Cette mesure, explique M. ZoubirRekik, a été
prise pour que soient accueillis et traitées toutes
les personnes atteintes du covid, précisant que
100 lits avaient été mis en place, dont 16 ont été
réservés à la réanimation au niveau de son éta-
blissement. Il ajoute qu'en plus de la literie, ont
également été constitués des stocks d'équipe-
ments constitués de réactifs, d'appareils d'anes-
thésie, de respirateurs et de consommables.

Il indique que ces moyens sont en soi suffi-
sants, bien que, tient-il à ajouter, il ne peut pré-
sager du nombre de malades que son hôpital
aura éventuellement à recevoir.

L'intervenant signale, qu'en plus des per-
sonnes traitées au sein de sa structure hospita-
lière, celle-ci assure, par ailleurs, le suivi médical
de 240 malades "en ambulatoire", lesquels, pré-
cise-t-il, bénéficient d'un contrôle à distance et
de l'ensemble du protocole thérapeutique néces-
sité par leur état. 

Pour le directeur de l'hôpital NafissaHamoud,
tous ces moyens, aussi efficaces qu'ils peuvent
l'être, devraient également être appuyés d'un
strict respect, par les tous les citoyens, de me-
sures de confinement et de gestes barrières, seuls
à même, dit-t-il, de permettre de stopper la pro-
pagation du virus. 

Pour lui, "la charge de travail" qu'impose la
lutte des personnels soignants contre l'épidémie,
"dont certains n'ont pas visité leur domicile de-
puis un à deux mois", les met à rude épreuve,
provoquant, parfois, leur total épuisement. 

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, en vi-

site lundi à Sidi
Bel-Abbes, a déploré la négli-

gence constatée chez certains ci-
toyens qui persistent à refuser de
se protéger contre la pandémie
du Coronavirus, prenant ainsi

des risques et mettant en danger
leur entourage.

Intervenant sur les ondes de la
radio locale de Sidi Bel-Abbes, le
Premier ministre a souligné que
"le point faible" en matière de lutte
contre la pandémie, est le compor-
tement du citoyen, ajoutant qu’il
avait constaté durant sa visite que
"de nombreuses personnes ne se
protégeaient pas avec le masque
sanitaire".

"Ce comportement très étrange

a des impacts négatifs sur la popu-
lation et les activités des hôpitaux,
et crée par la même, une sorte
d’hystérie au sein de la société", a-
t-il déploré.

Il a encore précisé que "si la ma-
jorité des citoyens se montre
consciente, il existe malheureuse-
ment une minorité, particulière-
ment parmi les jeunes, qui persiste
à ne pas croire en l’existence de la
pandémie", relevant qu'"une autre
catégorie exploite cette situation à
d’autres fins".

Dans ce sens, le Premier minis-
tre a évoqué le cas de la vidéo dif-
fusée sur les réseaux sociaux et
tournée au sein de l’établissement
public hospitalier "KouiciBelaïch"
de Sidi Aïssa, montrant la dé-
pouille d’un malade gisant dans un
couloir."Dans certains hôpitaux, à

M’sila par exemple, nous avons
constaté des séquences diffusées
sur Facebook, d’une personne dé-
cédée, arrachée de son lit et jetée
par terre, dans le but de donner
une image déformant la réalité de
l’hôpital et celle du pays tout en-
tier", a-t-il regretté, affirmant qu'il
s’agit "d’une opération politicienne
dangereuse menée par des indivi-
dus qui seront sévèrement châ-
tiés".

Par ailleurs, M. Djerad a insisté
sur le rôle des médias dans la sen-
sibilisation contre le coronavirus,
appelant au recours "dans cette
question nationale", à tous les
moyens pour une prise de
conscience des citoyens, à l’instar
des associations, des Scouts mu-
sulmans, du Croissant rouge et des
comités de quartiers.

Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et

de l’Aménagement urbain, Kamel
Beldjoud a présenté lundi, lors
d’une rencontre par visioconfé-
rence avec nombre de ministres
de l’Intérieur de l’Union euro-
péenne (UE), l'approche algé-
rienne et sa dimension
humanitaire dans le traitement
du phénomène de la migration
clandestine.

Cette réunion à laquelle ont
pris part des représentants de
l’Italie, le France, Malte et l’Alle-
magne, a été l’occasion d’exami-
ner la migration clandestine et
d’aborder les voies et moyens de
lutter contre ce phénomène et d’y
mettre un terme, a précisé un

communiqué du ministère.
Dans son allocution, M. Beld-

joud a mis l’accent sur l’impor-
tance de cette rencontre
"susceptible de renforcer la coo-
pération entre les différents ac-
teurs aux plans régional et
international en matière de lutte
contre les réseaux de passeurs".

"La recherche de solutions pra-
tiques pour endiguer ce phéno-
mène" a également été mise en
exergue par le ministre.

Plus loin, il a passé en revue la
dimension humanitaire de l’ap-
proche algérienne dans le traite-
ment de ce fléau, mettant l’accent
notamment sur "la mise en place
d’importants moyens et res-
sources matériels et humains

pour la prise en charge des mi-
grants clandestins".

Le ministre a réitéré, à cette
occasion, la disposition constante
de l’Algérie et son souci de ren-
forcer les liens de coopération
avec les partenaires, pour une
meilleure maitrise du flux de ces
migrants.

Il est nécessaire, selon le mi-
nistre, d’agir "selon une vision
équilibrée sous-tendant coopéra-
tion et solidarité, en tenant
compte de l’immigration clan-
destine et sa relation avec les fac-
teurs de développement et de
sécurité, l’objectif étant de faire
face aux conséquences de ce phé-
nomène sur les pays de la région",
a conclu le communiqué.

Migration clandestine
L’approche algérienne dans le traitement

du phénomène présentée
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La Fédération algérienne de
boxe (FAB) a décidé de met-
tre fin à la saison sportive

2019-2020, toutes catégories confon-
dues, vu les "risques importants de
transmission et de propagation de la
pandémie de COVID-19", annonce
lundi l'instance.

"Conformément à la recommanda-
tion du ministère de la Jeunesse et des
Sports, en collaboration avec le Comité
scientifique de suivi de la pandémie de
coronavirus et vu le caractère imprévi-
sible de l'évolution de la situation épi-
démiologique, marquée par une
recrudescence importante des cas au
niveau national, la FAB a décidé de
mettre fin aux compétitions sportives
dont le Championnat d'Algérie et la
Coupe d'Algérie", indiqué la fédération
dans un communiqué.

Concernant la préparation des
athlètes qualifiés aux Jeux olympiques
de Tokyo, reportés à l'été 2021, ou sus-
ceptibles d'être qualifiés, il a été décidé
par le ministère de la Jeunesse et des
Sports d'autoriser la reprise des stages

et regroupements "avec le strict respect
du protocole sanitaire".

A cet effet, le Centre national de
médecine du sport (CNMS) sera
chargé de la mise en œuvre du proto-
cole sanitaire, relatif aux athlètes

concernés.
L'ensemble des activités sportives,

toutes disciplines confondues, sont
suspendues en Algérie depuis le 16
mars dernier en raison du COVID-19,
rappelle-t-on.

Boxe 

Fin de la saison sportive 2019-2020

Vingt-trois (23) clubs profes-
sionnels sur trente-deux (32)

sont concernés par les dettes, dont sept
(07) de Ligue 1 (soit 44 %) et les seize
(16) de Ligue 2 (soit 100%), a annoncé
lundi la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).

Sur les sept (07) clubs de Ligue 1,
trois trainent des dettes depuis la sai-
son 2018/2019 d'un montant total de
plus de 117 millions DA et sont inter-
dits de recrutement, selon la situation
au 25 juin 2020, présentée par la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL), lors  de la dernière réu-

nion du Bureau fédéral de la FAF, pré-
cise l'instance fédérale sur son site offi-
ciel

Le montant de dettes des sept (07)
clubs de Ligue 1 est de 223 M DA,
alors que huit (08) clubs sont appelés
à honorer un montant de 5,3 M DA de
frais de procédures.

Sur les seize (16) clubs de Ligue 2,
onze (11) sont interdits de recrute-
ment avec un montant de dettes 340 M
DA qui s’étalent sur une ou deux sai-
sons. Le montant global des dettes de
la Ligue 2 est de plus de 541 MDA,
avec 72 M DA qui concernent d'an-

ciennes dettes de deux ex-clubs profes-
sionnels.

Concernant le championnat ama-
teur, dix (10) clubs amateurs de l'ex-
Ligue 2 professionnelle sont également
concernés avec un montant de dettes
de 239 MDA, dont 43 MDA sont ins-
crits à l'indicatif de deux clubs sur la
saison 2018/2019 et un club sur deux
saisons 2018/2019 et 2019/2020.

Enfin, la situation des dettes des en-
traîneurs avoisine les 48 MDA, dont 42
M DA concernent la seule Ligue 2 pro-
fessionnelle (soit 87,5%), d'après les
chiffres de la CNRL.

Canoë-kayak/JO
L’Algérie candidate

à l’organisation du
tournoi qualificatif

La Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et de canoë-

kayak (FASACK) est candidate à
l'organisation du tournoi pré-olym-
pique pour l'Afrique de la spécialité
slalom de canoë-kayak monoplace
(en eau vive), a-t-on appris de l’ins-
tance fédérale.

Le tournoi qualificatif aux Jeux
de Tokyo-2020 devait se dérouler à
Huningue (France) en mars der-
nier, sur décision de la Fédération
internationale de canoë (ICF), mais
n'a finalement pu avoir  lieu en rai-
son de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).

"Comme la pandémie a retardé
les JO d’une année et par là même
le tournoi qualificatif, on s’est
concerté avec les fédérations natio-
nales africaines par visioconférence
pour exprimer notre refus de voir
les qualifications se dérouler en de-
hors de l’Afrique", a expliqué à l’APS
le président de la FASACK, Abdel-
madjid Bouaoud.

A partir de là, un appel à candi-
datures a été lancé par l’ICF. Outre
l’Algérie, trois autres pays seront en
course pour gagner le privilège
d’abriter le tournoi qualificatif
olympique/Afrique de la spécialité
slalom de canoë-kayak en eau vive.
Il s’agit de l’Egypte, la Namibie et
l’Afrique du Sud.

"On aimerait bien obtenir l'orga-
nisation de cet événement, ce qui
devrait booster la discipline de sla-
lom en eau vive, très spectaculaire
et attractive. Ca nous permettrait
aussi de donner une bonne image
sur l’Algérie, tant sur le plan orga-
nisationnel que sportif et touris-
tique", a souligné le président de
l’instance fédérale.

Néanmoins, l’objectif de la FA-
SACK n’est pas de se contenter
d’abriter la compétition, mais aussi
qualifier "un ou deux" athlètes aux
JO, outre les trois tickets déjà arra-
chés (deux en aviron et un autre au
canoë). "Obtenir ou pas l'organisa-
tion de l’événement ne doit pas
nous faire oublier notre objectif
principal qui est la qualification aux
JO. Nous avons de fortes chances de
réussir ce pari", a espéré Bouaoud.

Pour réaliser cet objectif, la fédé-
ration algérienne compte sur ses bi-
nationaux évoluant en France dont
Mohamed Saïd Bekkadour (CKC
Vallée de l’Ain) et Anaïs Mouhoub
(ASCPA Strasbourg), deux athlètes
dont on dit beaucoup de bien.

Ligues 1 et 2
23 clubs endettés, 14 interdits de recrutement

Le dénouement de la Ligue des
Champions africaine 2019-

2020 ne se déroulera pas au Came-
roun. La Fédération camerounaise de
football a décliné officiellement ce
lundi la proposition de la Confédéra-
tion africaine de football. « Le ven-
dredi 10 juillet 2020, j’ai, en ma
qualité de président de la Fédération
Camerounaise de Football, saisi la
CAF en réponse à l’offre faite au mois
de mai par l’instance faîtière du foot-
ball africain pour l’organisation en
Final Four de la Champion’sLeague
édition 2020 au stade de Japoma à
Douala, a indiqué le président de la

Fécafoot, SeidouMbomboNjoya. J’ai
fait connaître à la CAF que le gouver-
nement n’a pas marqué son accord
pour l’accueil par le Cameroun des
demi-finales et finale de cette presti-
gieuse compétition africaine en raison
des risques sanitaires liées à la pandé-
mie du Covid-19 et les incertitudes
sur l’évolution à court terme de cette
pandémie. »

Pour rappel, le Cameroun avait dé-
cidé dès la mi-mai de mettre un terme
définitif à la saison 2019-2020, inter-
rompue deux mois plus tôt par la pan-
démie. Le pays déplore à ce jour 359
décès dus au coronavirus, pour un

total de 14 916 cas recensés officielle-
ment. Le 30 juin dernier, la phase fi-
nale de la prochaine CAN,
programmée en janvier 2021 au Ca-
meroun, avait été reportée d'un an
pour les mêmes raisons sanitaires. La
Confédération africaine de football va
devoir trouver une autre terre d'ac-
cueil pour les deux demi-finales de la
C1 (WAC Casablanca - Al-Ahly et
Raja Casablanca - Zamalek), dispu-
tées sur un seul match, et la finale.
Selon diverses sources, l'Egypte se se-
rait portée candidate, alors que le pays
compte deux des quatre demi-fina-
listes de l'épreuve.

Le Cameroun n’accueillera 
pas le Final Four de la C1 africaine



Écosse 

Salim Kouider-Aïssa 
rejoint Livingston

Auteur d'une belle saison
avec l'équipe de Queen's
Park en 4e division écos-

saise, l'attaquant Salim Kouider-
Aïssa a rejoint la formation de
Livingston FC qui joue en première
division écossaise .

L'attaquant de 24 ans a disputé la
saison écoulée 28 matchs avec
sa formation et il a réussi à ins-
crire 13 buts et délivrer 3
passes décisives. Le joueur qui
possède les nationalités écos-
saises et algériennes a signé

pour deux ans avec son nouveau
club après la fin de précedantcon-
trat .

À souligner que le joueur a passé
toute sa carrière avec des équipes en
Écosse et n'a pas encore connu le
haut niveau .

L’arrière droit de
l’OGC Nice, You-

cef Atal, a indiqué dans
un entretien accordé à
Nice-Matin qu’il ne par-
tira nulle part la saison
prochaine.

Interrogé sur son ave-
nir et sur la possibilité de
le voir encore une fois
avec le maillot niçois la
saison prochaine, Youcef
Atal dira : « C’est sûr et
certain ».

Courtisé par de nom-
breux cadors européens
lors des derniers mois,

l’ancien défenseur du Pa-
radou devrait donc conti-
nuer l’aventure chez les
Aiglons. Son président,
Jean-Pierre Rivière, avait

indiqué, il y a quelques
semaines, à son sujet : «
On compte conserver
Youcef Atal avec nous et
on va le conserver ».

Real Madrid 
Zidane revient sur son cri au coup de sifflet final

Le Real Madrid a ramené un succès la-
borieux mais très important de Gre-

nade lundi soir. Madrid s'est imposé 2-1
grâce à des buts de Mendy et Benzema, mais
a beaucoup souffert en seconde période. Zi-
nedine Zidane a laissé échapper un cri au
coup de sifflet final et a été sondé à ce sujet
en conférence de presse. "J'ai crié parce que
j'étais heureux et parce que vous souffrez

dans le football. Il était normal de crier car il
s'agissait de trois points très importants. J'ai
crié pour dire à mes joueurs qu'ils avaient fait
un match impressionnant. »

"Nous n'avons encore rien gagné"
Le coach français est ensuite revenu sur le

déroulement de la rencontre. "Nous avons eu
une très bonne première mi-temps, impres-

sionnante avec le ballon. La seconde période
n'a pas été aussi bonne, mais c'est parce que
nos adversaires ont bien joué. Pour arriver
quelque part en Liga, il faut souffrir un peu
et nous avons traversé cela en tant qu'équipe.
Nous devons être fiers. Il nous reste deux
matches à jouer et nous n'avons encore rien
gagné » Le Real peut devenir champion d'Es-
pagne en cas de succès face à Villarreal jeudi.
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Athlétisme 
L'édition 2020 du marathon

de Chicago annulée

Pour les spécialistes du marathon, l'an-
née 2020 risque d'être une année pau-

vre. Alors que le marathon de Paris a

récemment été reporté une nouvelle fois au 14

novembre prochain, plusieurs épreuves de

premier plan ont dû renoncer en raison de la

crise sanitaire. Si un doute subsiste quant à la

tenue du marathon de Londres, ceux de New

York ou de Berlin ont déjà confirmé leur an-

nulation cette année, donnant rendez-vous en

2021. Cette fois, ce sont les organisateurs du

marathon de Chicago qui ont dû confirmer ce

lundi l'annulation de l'épreuve qui devait avoir

lieu le 11 octobre prochain. La situation sani-

taire aux Etats-Unis, avec l'épidémie de coro-

navirus qui reste très active dans le pays, a été

un facteur majeur expliquant cette

décision.Chaque année, le marathon de Chi-

cago est la célébration de plus de 45 000 parti-

cipants, de dizaines de milliers de volontaires,

spectateurs et résidents, qui se rassemblent du-

rant un week-end dans la ville. 

Coutinho se tourne vers la
Premier League et a été proposé

à Arsenal et Newcastle

Philippe Coutinho a été proposé à Ar-
senal et Newcastle selon les informa-

tions de Goal. On sait que le Brésilien ne

continuera pas au FC Barcelone et le conseil

d'administration du club suppose que, une

fois l'option Bayern Munich écartée, le club

allemand avait déjà communiqué il y a plu-

sieurs mois qu'il n'exercerait pas l'option

d'achat de 80 millions d'euros, seuls les clubs

de Premier League peuvent proposer les

conditions salariales satisfaisantes pour le

joueur tout en mettant sur la table un mon-

tant minimisant les pertes pour le FC Bar-

celone, à la fois économiquement et

sportivement.
Le club catalan a d'ores et déjà prévenu

les avocats de Philippe Coutinho de ses in-

tentions de le vendre il y a quelques se-

maines, mandatant ces derniers pour lui

trouver un point de chute. Et, pour le mo-

ment, l'international brésilien a été proposé

à deux clubs anglais : Arsenal et Newcastle.

Les deux pensionnaires de Premier League

n'ont pas encore statué sur la question, en

attendant qu'ils clarifient leur propre situa-

tion à court et moyen terme. 

Manchester City 
La belle enveloppe 

des Citizens pour cet été

Suspendu des Coupes d'Eu-
rope pour deux ans en fé-

vrier dernier, Manchester City a été
blanchi par le Tribunal Arbitral du
Sport et n'a qu'une "petite" amende
de dix millions d'euros à payer à
l'UEFA. Le club citizien compte
bien fêter ça. Le journal e Guar-
dian affirme que le géant mancu-
nien prévoit de dépenser quelques
165 millions d'euros cet été. Un
budget conséquent, surtout si on y
additionne la vente de Leroy Sané
au Bayern Munich, qui devrait per-
mettre à City d'engranger 49 mil-
lions d'euros (et 11 en bonus).

Koulibaly visé par City
Pep Guardiola déjà des idées

bien précises sur la manière de dé-
penser cette manne. Le coach espa-
gnol aimerait disposer d'un
remplaçant à Sané au poste d'ailier,
mais surtout consolider sa défense
avec deux profils. Le très convoité
défenseur central napolitain Kali-
douKoulibay serait ainsi espéré.
Guardiola visant également son an-
cien défenseur au Bayern Munich,
David Alaba. La polyvalence de l'Au-
trichien serait très séduisante aux
yeux de l'ancien entraîneur du Barça.
City sera donc de nouveau un acteur
majeur du mercato cet été.

Mercato
« C’est certain », Atal ne partira pas cet été
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antéS

Une nouvelle étude confirme l'idée que les
chiens peuvent être bons pour le déve-
loppement psychologique des enfants.

Celle-ci indique en effet que par rapport aux jeunes
enfants sans chien, ceux qui en avaient un et qui

jouaient et se promenaient régulièrement avec eux
étaient plus susceptibles d'avoir un meilleur bien-être

social et émotionnel.
De nombreuses études convergentes semblent indi-

quer que le fait d’avoir un animal de compagnie favo-
rise le développement des capacités intellectuelles et

sociales chez l’enfant. Notamment sur le plan psy-
chique car les enfants qui interagissent avec un ani-

mal de compagnie semblent y trouver un soutien
émotionnel. Comme l'explique l'association Attitude

Prévention, ces effets bénéfiques sont surtout marqués
en présence d’un chien. « Il ressort que les chiens sont

les animaux dont les enfants tirent le plus grand bé-
néfice. Cette observation est mise en regard avec le

fait que les chiens ont un niveau plus élevé d’interac-
tions avec leurs propriétaires et que ces interactions

sont réciproques », indique-t-elle.

Une nouvelle étude sur le sujet publiée dans la revue
PediatricResearch et relayée par le New York Times
confirme que les jeunes enfants dont la famille est pro-
priétaire d'un chien ont un meilleur bien-être social et
émotionnel que ceux dont les ménages n'en possèdent
pas. Les chercheurs y affirment en effet que vivre dans
une maison avec un chien peut favoriser un développe-
ment psychologique plus sain chez les jeunes enfants.
Des scientifiques australiens ont collecté des données
auprès de 1646 parents de garçons et de filles âgés de 3 à
5 ans sur divers facteurs socio-démographiques : temps
de sommeil, temps passé devant un écran, niveau d'édu-
cation des parents, statut professionnel...

De meilleures interactions avec les autres enfants
Ces derniers ont également recueilli des informations

sur l'éventuelle possession d'un chien, si les enfants
jouaient activement avec lui et si la famille effectuait ré-
gulièrement des promenades avec lui. Il s'avère que sur
les 1 646 ménages inclus dans l'étude, 686 possédaient
un chien. Les résultats ont révélé que les enfants des fa-
milles propriétaires de chiens étaient 23% moins suscep-
tibles d'avoir des difficultés globales avec leurs émotions
et leurs interactions sociales que les enfants qui n'en pos-
sédaient pas. Ces enfants étaient aussi 30% moins sus-
ceptibles d'avoir des comportements antisociaux et
même 40% moins susceptibles d'avoir des problèmes
d'interaction avec d'autres enfants.

Par ailleurs, les enfants qui vivaient avec un chien

étaient également 34% plus susceptibles d'avoir des com-
portements prosociaux tels que le partage et la coopéra-
tion. Plus les jeunes enfants marchaient ou jouaient avec
leur chien de famille, plus ces comportements proso-
ciaux étaient évidents. « Alors que nous nous attendions
à ce que la possession d'un chien fournisse certains
avantages pour le bien-être des jeunes enfants, nous
avons été surpris que la simple présence d'un chien de
famille soit associée à de nombreux comportements et

émotions positifs. », explique le Pr Hayley Christian, qui
a mené l'étude. « Cette étude montre que les avantages
commencent dès la petite enfance. »

« Des liens étroits peuvent se refléter dans le temps
passé à jouer et à marcher ensemble »

Les chercheurs ont aussi constaté que ces effets béné-
fiques avaient à voir avec la fréquence à laquelle les en-
fants jouaient ou promenaient leur chien. Par exemple,
ceux qui jouaient avec au moins trois fois par semaine
ou qui participaient à sa promenade au moins une fois
par semaine avaient un meilleur développement socio-
émotionnel. « Posséder un chien peut favoriser le déve-
loppement et le bien-être des enfants et nous pensons
que cela pourrait être attribué à l'attachement entre les
enfants et leurs chiens. Des liens étroits entre eux peu-
vent se refléter dans le temps passé à jouer et à marcher
ensemble, ce qui favorise le développement social et
émotionnel. »

Les scientifiques mettent en garde sur le fait qu'il s'agit
d'une étude de nature observationnelle et donc qu'ils
n'ont pas été en mesure de déterminer le mécanisme
exact par lequel la possession d'un chien peut favoriser
le développement social et émotionnel des jeunes en-
fants. De fait, d'autres recherches sont attendues pour
évaluer plus précisément l'influence potentielle de la
possession de différents types d'animaux de compagnie
ou l'influence que le degré d'attachement des enfants à
leurs animaux de compagnie peut avoir sur leur déve-
loppement.

Les chiens de compagnie peuvent améliorer le développement
socio-émotionnel des jeunes enfants

Les niveaux de stress chez les
chiens et leurs propriétaires

se suivent, selon une nouvelle étude
de chercheurs suédois. Ces der-
niers pensent que les chiens ressen-
tent le même stress que leur
propriétaire, et non l'inverse.

Il est connu que le fait de possé-
der un chien permet de mieux
bouger au quotidien et d'éviter
l’isolement social. Mais quel est
l'impact de l'Homme sur ce dernier
? Des chercheurs de l’Université de
Linköping ont examiné l’influence
du style de vie des personnes avec
lesquelles vivaient des chiens sur
leurs niveaux de stress. Des travaux
antérieurs ont montré que les indi-
vidus de la même espèce peuvent
refléter leurs états émotionnels res-
pectifs : il existe par exemple une
corrélation entre le stress à long
terme chez les enfants et chez leurs
mères. Dans cette étude, les cher-
cheurs mettent en avant l'hypo-
thèse que des niveaux similaires de
stress se manifestent entre un chien
et son maître.

Ils ont pour cela déterminé le ni-
veau de stress sur plusieurs mois au
sein de plusieurs couples « chien-
propriétaire » en mesurant la
concentration de l'hormone de
stress, le cortisol, dans les poils des
chiens et les cheveux des humains.
« Nous avons constaté que les ni-
veaux de cortisol à long terme chez

le chien et son propriétaire étaient
synchronisés, de sorte que les pro-
priétaires avec des niveaux élevés
de cortisol avaient des chiens avec
des niveaux élevés de cortisol, alors
que les propriétaires avec des ni-
veaux faibles de cortisol ont des
chiens avec des niveaux bas de cor-
tisol. », explique le Pr Ann-Sofie
Sundman, auteur principal de
l'étude au sein du département de
physique, chimie et biologie de
l'université.

Pour bien faire correspondre
un chien et son maître

L'étude a consisté à examiner 25
Border Collie et 33 chiens de ber-
ger Shetland, appartenant tous à
des femmes. Les propriétaires et les
chiens ont fourni des échantillons
de poils à deux reprises, espacés de
quelques mois. Étant donné que
l'activité physique peut augmenter
les niveaux de cortisol, les scienti-
fiques ont voulu établir une com-
paraison entre ces chiens de
compagnie et des chiens de compé-
tition. De précédentes études ont
montré que les niveaux de cortisol
dans la salive augmentent de ma-
nière synchrone chez le chien et
son propriétaire lorsqu'ils s'entraî-
nent ensemble. Celle-ci démontre
que le niveau de stress des chiens
en compétition semble être davan-
tage lié à celui du propriétaire. Un
phénomène qui peut s'expliquer

par le fait qu'il existe une interac-
tion plus active entre le propriétaire
et le chien lorsqu'ils s'entraînent
ensemble. Les propriétaires de
chiens ont également été invités à
remplir deux questionnaires sur
leur personnalité et sur celle de leur
chien, et les chercheurs ont voulu
savoir si les niveaux de stress sont
corrélés aux traits de personnalité.
« Nous n'avons trouvé aucun effet
majeur de la personnalité du chien
sur le stress à long terme. La per-
sonnalité du propriétaire a par
contre eu un effet puissant. Cela
nous a amenés à penser que le
chien reflétait le stress de son pro-
priétaire. », expliquent les auteurs
de l'étude. Ces résultats suggèrent que le
lien entre un propriétaire et son chien af-
fecte le niveau de stress du chien en ques-
tion. Les chercheurs envisagent d'étudier
d'autres races car le Border Collie et le
berger des Shetland sont des chiens qui
ont été élevés pour bien collaborer avec
les humains et répondre avec rapidité aux
signaux. « Si nous en apprenons plus sur
la façon dont différents types de chiens
sont influencés par l'homme, il sera pos-
sible de faire correspondre le chien et le
propriétaire d'une manière qui soit meil-
leure pour les deux, du point de vue de la
gestion du stress. Il se peut que certaines
races ne soient pas aussi profondément
touchées si leur propriétaire a un
niveau de stress élevé. », concluent
les chercheurs.

Les chiens reflètent le stress de leur maître
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Mali

Le pouvoir en quête de décrispation
libère les leaders de la contestation

Les autorités ma-
liennes ont re-

lâché les
leaders de la contestation

qui réclame un changement
de pouvoir, dans un appa-

rent geste d'apaisement
après les troubles sanglants

qui ont agité la capitale Ba-
mako en fin de semaine.

Des tirs nourris ont encore été
entendus lundi dans le quartier de
Badalabougou, fief de la grande fi-
gure de la contestation, l'imam
Mahmoud Dicko, et principal
foyer de tensions. Des accrochages
épars ont opposé des hommes lan-
çant des pierres et des forces de sé-
curité ripostant à coups de gaz
lacrymogènes dans des rues en-
core jonchées de projectiles. Mais
sans commune mesure avec les
confrontations des jours précé-
dents.

La capitale, préservée en temps
normal des violences jihadistes et
intercommunautaires qui endeuil-
lent le nord et le centre du pays, a
été la proie vendredi, samedi et
une partie de dimanche de ses
troubles civils les plus graves de-
puis des années. Au moins 11 ci-
vils ont été tués, des dizaines
d'autres blessés, selon les urgences
hospitalières.

La situation demeure volatile et
la communauté internationale, in-
quiète, a appelé à la retenue de
toutes parts. A l'adresse directe du
pouvoir contesté du président
Ibrahim Boubacar Keïta, elle a
condamné le recours à la force lé-
tale par ses services de sécurité et
demandé la libération des leaders
de la contestation arrêtés depuis
vendredi. Il s'agissait de tenter de
recréer les conditions d'un dia-
logue rompu, ont dit l'Union afri-

caine, la Communauté des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao),
l'ONU et l'UE au Mali dans un
communiqué.

Les avocats des opposants ont
annoncé leur libération lundi.
"Mes trois clients ChoguelMaïga,
Kaou Djim et l'imam (Oumarou)
Diarra viennent d'être libérés.
D'autres ont été libérés hier soir
déjà, de manière désordonnée", a
dit l'un d'eux, Me Alifa Habib
Koné, à l'AFP. D'autres, retenus
dans un autre commissariat, ont
également été relâchés. "Tous sont
libres", a-il dit.

L'avocat chiffrait dimanche à
une vingtaine le nombre d'oppo-
sants arrêtés, dont plusieurs lea-
ders du mouvement dit du 5-Juin,
collectif hétérogène qui s'est
agrégé contre le pouvoir autour de
l'imam Dicko, personnalité reli-
gieuse très écoutée, devenu ces
dernières années un farouche ad-
versaire du pouvoir mais aussi in-
terlocuteur incontournable.

- "Mettre de l'ordre" -
L'imam avait appelé au calme

dimanche. Ses partisans, craignant
qu'il ne soit arrêté à son tour,
avaient transformé en camp re-
tranché le quartier de Badalabou-
gou et les alentours de la mosquée
où il prêche. Les affrontements
avec les forces de sécurité avaient
donné lieu samedi à des scènes de
guerre.

Lundi, malgré la persistance
d'escarmouches, des dizaines de
policiers et d'éléments de la garde
nationale semblaient chargés d'une
reprise en main. "Nous sommes là
avec les consignes strictes: dégager
les voies, et permettre aux Maliens
de vaquer à leurs occupations", a
dit un responsable policier tenu à
l'anonymat, le casque sur la tête à
l'entrée d'un des ponts donnant
accès au quartier. "Nous sommes
là pour mettre de l'ordre. C'est

tout", a-t-il répondu à l'AFP qui lui
demandait s'ils étaient venus arrê-
ter l'imam.

La circulation a repris sur deux
des trois ponts reliant les deux par-
ties de la ville au-dessus du fleuve
Niger et qui avaient été coupés par
la contestation. Mais toutes les
banques sont restées fermées à Ba-
mako et les administrations ont
tourné au ralenti.

La pression reste forte sur M.
Keïta, qui focalise la colère et dont
la contestation réclame le départ.
Le Mouvementdu 5-Juin , coali-
tion hétéroclite de leaders reli-
gieux, de personnalités du monde
politique et de la société civile, a
fait descendre des milliers de Ba-
makois dans la rue à trois reprises
depuis juin. Frustré de ne pas voir
ses exigences satisfaites par le pou-
voir, il est entré vendredi en "dés-
obéissance civile".

Le mouvement canalise une
multitude de mécontentements
dans l'un des pays les plus pauvres
du monde: contre la dégradation
sécuritaire et l'incapacité à y faire
face, le marasme économique, la
défaillance de l'Etat, ou le discrédit
répandu d'institutions suspectes
de corruption.

Les exigences radicales de cette
contestation placent le chef de
l'Etat dans une situation très com-
pliquée: dissolution du Parlement,
démission des juges de la Cour
constitutionnelle, formation d'un
gouvernement dont elle nomme-
rait le Premier ministre et, au bout
du compte, départ du président.

Aucune des ouvertures de M.
Keïta n'a jusqu'alors fait retomber
la fièvre, au contraire. L'escalade
récente alarme les alliés et les voi-
sins du Mali, inquiets d'un élément
déstabilisateur de plus dans un
pays confronté au jihadisme et à
une série de défis majeurs, dans
une région elle-même tourmentée.

ONU
Le Conseil de 

sécurité va se réunir
physiquement pour 

la 1e fois en 4 mois

Le Conseil de sécurité des Nations Unies
se réunira physiquement mardi pour la

première fois depuis la mi-mars, lorsque le
coronavirus a contraint le Conseil à passer
aux réunions par visioconférence.

La réunion de mardi aura lieu dans la
grande salle du Conseil économique et social
au lieu de la salle de réunion habituelle du
Conseil de sécurité, a indiqué le secrétariat de
l'ONU.

Ce changement de lieu est évidemment lié
au besoin de respecter la distanciation sociale.
La salle du Conseil de sécurité, qui est pour-
vue d'une table en fer à cheval, est moins
adaptée à cet égard.

Le Conseil de sécurité devrait adopter
mardi deux résolutions, et discuter de la Co-
lombie et du rapport annuel du Conseil de sé-
curité à l'Assemblée générale.

Le Conseil de sécurité a commencé à se
réunir par visioconférence à la mi-mars, après
la mise en œuvre de mesures de précaution
au siège des Nations Unies à New York pour
faire face à la pandémie de COVID-19.

Le Conseil de sécurité a en outre dû passer
à des procédures provisoires pour continuer
à travailler, notamment sur la manière dont
les réunions sont convoquées et les résolu-
tions adoptées. Aucune interprétation entre
les langues des divers membres n'a par ail-
leurs été mise à disposition lors des réunions
par visioconférence.

Le SG de l'ONU craint
que davantage de gens 
ne souffrent de la faim 
à cause du COVID-19

Le secrétaire général de  l'ONU, Antonio
Guterres a averti lundi que de nom-

breuses personnes risquent  de souffrir de la
faim cette année à cause de la pandémie de
COVID-19.

Il a fait cette déclaration dans un message
vidéo sur le lancement du rapport "L'état de
la sécurité alimentaire et de la nutrition dans
le monde en 2020", selon lequel près de 690
millions de personnes ont souffert de la faim
en 2019, soit une hausse de 10 millions par
rapport à 2018 et de près de 60 millions pen-
dant cinq ans.   

"Le rapport sur l'état de la sécurité alimen-
taire et de la nutrition dans  le monde de cette
année envoie un message qui donne à réflé-
chir. Dans une  grande partie du monde, la
faim reste profondément enracinée et est en
train d'augmenter", a indiqué M. Guerres.   



Monde 13Mercredi 15 juillet 2020
CAP OUEST

La Californie a ordonné
lundi le retour à la fer-

meture de certains commerces
et lieux publics face à la pro-

gression persistante du Covid-
19 dans sa population, peu
après que l'OMS se soit in-

quiétée du trop grand nombre
de pays qui "prennent la mau-
vaise direction" face à la pan-

démie.

"Si les principes élémentaires ne
sont pas suivis, cette pandémie ne
pourra aller que dans une seule di-
rection. Cela va aller de pire en
pire", a averti le directeur général
de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), TedrosAdhanom
Ghebreyesus, au lendemain d'une
journée record de 230.000 nou-
veaux cas de coronavirus dans le
monde. Selon un comptage de
l'AFP, plus de 13 millions de cas de
Covid-19 ont été officiellement re-
censés sur la planète, dont plus de
la moitié aux Etats-Unis et en
Amérique latine et aux Caraïbes.

La Californie, l'un des princi-
paux foyers de la maladie aux
Etats-Unis, avait été le premier
Etat du pays à imposer un confi-
nement général en mars mais le
nombre de cas continue d'exploser
depuis plusieurs semaines. Pour
endiguer le phénomène, le gouver-
neur a annoncé lundi l'élargisse-
ment à tout l'Etat de la fermeture
des bars, salles de restaurant en in-
térieur, cinémas, zoos et aqua-
riums.

Le retour aux restrictions im-
plique aussi la fermeture d'une
série de lieux publics et com-
merces - parmi lesquels bureaux,
centres commerciaux, coiffeurs et
lieux de cultes - dans une trentaine
de comtés à risque, dont Los An-
geles.

A Los Angeles, les 600.000
élèves ont également appris lundi
qu'ils ne retourneraient pas à

l'école mi-août comme prévu mais
suivraient des cours à distance
jusqu'à ce que la situation sanitaire
s'améliore.

Dans tout le sud et l'ouest des
Etats-Unis, comme au Texas ou en
Floride qui connaissent eux aussi
une explosion de Covid-19, des
responsables locaux envisagent
d'aller encore plus loin et de décré-
ter un reconfinement, mais des
désaccords politiques entre les dif-
férentes juridictions empêchent
une réponse unifiée et cohérente.

De son côté, le président Do-
nald Trump maintient sa ligne:
"Quand on teste, on crée des cas",
a-t-il déclaré lundi.

Le maire de Miami (Floride),
Francis Suarez, pourtant lui aussi
républicain, a quant à lui jugé né-
cessaire d'envisager un retour à
des mesures de confinement, esti-
mant que l'épidémie était "hors de
contrôle".

- L'Amérique latine numéro 2
L'Amérique latine et les Ca-

raïbes sont devenues lundi la
deuxième région la plus touchée
au monde par la pandémie, der-
rière l'Europe, avec plus de
144.840 décès officiellement re-
censés. Elle dépasse ainsi les bilans
des Etats-Unis et du Canada (plus
de 145.900 morts).

En Colombie, la hausse "alar-
mante" de la contagion a provoqué
lundi le confinement strict d'envi-
ron 3,5 millions de personnes,
dans la capitale Bogota où cette
mesure concernera des quartiers à
tour de rôle ainsi qu'à Medellin,
deuxième ville du pays.

Le Brésil reste le pays le plus en-
deuillé de la région et dénombre à
lui seul 72.833 décès. L'épidémie
n'y connaît pas de répit: il est le
pays à avoir enregistré le plus de
nouveaux décès en 24 heures (733
morts), suivi de l'Inde (500) et des
Etats-Unis (334).

La planète entière était confron-

tée à une résurgence de foyers de
virus, comme au Maroc, où la ville
de Tanger (environ un million
d'habitants) devait elle aussi être
reconfinée à partir de lundi, tout
comme 250.000 habitants de Ma-
nille aux Philippines.

La situation en Catalogne
(nord-est de l'Espagne) fait, elle,
l'objet d'un bras de fer entre les au-
torités régionales qui veulent pla-
cer à l'isolement près de 200.000
personnes de la ville de Lérida et
de communes environnantes, et la
justice qui s'y oppose.

Alors que le tribunal de cette
ville "a décidé de ne pas ratifier"
ces mesures "contraires au droit",
le président régional indépendan-
tiste catalan, QuimTorra, a affirmé
qu'il adopterait un décret-loi pour
l'imposer. "Si l'un dit une chose,
l'autre dit l’inverse, les gens eux-
mêmes ne savent pas ce qu’ils peu-
vent ou ne peuvent pas faire",
constatait Eugène Badila, agent
commercial de 41 ans à Lerida,
tandis que sa collègue, Sabrina Pi-
garo, 32 ans, tranchait: "Nous de-
vrions nous confiner à nouveau
pendant un certain temps, jusqu'à
ce que tout cela soit passé".

En Afrique du Sud, pays le plus
touché du continent, le président
Cyril Ramaphosa a décidé de
réimposer dimanche un couvre-
feu en raison de la remontée des
cas quotidiens de contamination.
Les visites familiales seront aussi
interdites.

- Masques dans les com-
merces britanniques -

L'inquiétude demeure aussi
forte en Australie: après le recon-
finement pour six semaines décidé
la semaine dernière pour Mel-
bourne, les habitants de Sydney
ont été priés lundi de limiter lundi
les soirées festives après l'appari-
tion d'un nouveau foyer épidé-
mique dans un pub.

En Grande-Bretagne, où une
deuxième vague de Covid-19 cet
hiver risquerait de faire jusqu'à
120.000 morts supplémentaires
selon une étude, le gouvernement
a décidé de rendre obligatoire le
port du masque dans les com-
merces à partir du 24 juillet, sous
peine d'une amende de 100 livres
sterling (110 euros).

La pandémie a fait quelque
570.000 morts dans le monde de-
puis que le bureau de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
en Chine a fait état de l'apparition
de la maladie fin décembre.

Virus

L’OMS inquiète, retour 
aux restrictions en Californie

La production de l'Opep 
a de nouveau reculé 

en juin
La production de l'Opep a de nouveau reculé

au mois de juin, les pays membres du cartel
continuant de faire bloc derrière l'accord trouvé
pour soutenir les cours de l'or noir, déprimés
par la crise du Covid-19.

Leur production a reculé de 1,9 million de
barils par jour (mbjMBJ Abréviation de Mil-
lion(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sa-
chant qu'un baril équivaut environ à 159 litres
soit 42 gallons américains.) sur un mois pour
atteindre 22,271 mbjMBJ Abréviation de Mil-
lion(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sa-
chant qu'un baril équivaut environ à 159 litres
soit 42 gallons américains. au mois de juin,
selon des sources secondaires (indirectes) citées
par l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole dans son rapport mensuel, paru mardi.

Au mois de mai, la production avait déjà
chuté spectaculairement de 6,3 mbjMBJ Abré-
viation de Million(s) de Barils (de pétrole brut)
par Jour, sachant qu'un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons américains..

Ces sources secondaires, reposant sur un en-
semble de données telles que le trafic de pétro-
liers, des statistiques de raffinage ou des
informations confidentielles, sont celles qui font
référence pour évaluer la production d'or noir.

L'Arabie saoudite, chef de file de l'organisa-
tion, a de nouveau fourni à elle seule un peu
plus de la moitié de cet effort, ses extractions
d'or noir reculant de 923.000 barils par jour sur
un mois.

L'Irak y a également contribué, pompant
449.000 barils par jour de moins que le mois
précédent, tandis que le Venezuela, qui a pro-
duit 356.000 barils par jour en juin, en a pompé
199.000 de moins que le mois précédent.

Les membres de l'OPEP et leurs alliés, dont
la Russie, se sont accordés pour prolonger en
juillet la baisse historique de production à la-
quelle ils s'astreignent depuis le 1er mai.

Cette baisse est destinée à soutenir des cours
en chute libre à cause de la crise sanitaire du
Covid-19, qui s'est traduite par un effondre-
ment de la demande, en particulier pour les
transports.

Après une chute de la demande mondiale de
pétrole en 2020 estimée à 8,9 mbjMBJ Abrévia-
tion de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par
Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159
litres soit 42 gallons américains. sous l'effet des
conséquences de la pandémie due au coronavi-
rus, l'OPEP table sur un rebond de 7 millions
de barils par jour en 2021.

BOURSE DU PETROLE
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En Afrique du Sud, il est légal d’installer des
lances- ammes sur les côtés de sa voiture pour

éloigner les voleurs !
Le Blaster a été inventé par le sud-africain Charl
Fourie qui l’a conçu en 1998 pour fournir une dé-
fense contre les détournements de voitures. A cette

époque-là, la situation devenait de plus en plus
grave des crimes violents en Afrique du Sud. Ce
pays était au sommet du classement en termes de

meurtres, d’agressions, de viols et de vols.
Le Blaster a été créé en réponse à cette situation.
Cette invention consiste à installer des lances-

3ammes le long des côtés des véhicules sous les portes
pour repousser les carjackers, ou voleurs de voitures.
L’appareil était controversé en Afrique du Sud. Cer-
tains ont spéculé que l’appareil pourrait inciter les
voleurs à simplement assassiner les conducteurs

avec des tirs par mesure de précaution avant d’ap-
procher le véhicule.

L’appareil n’est pas interdit à ce jour mais ne
connait pas un grand succès. Selon les statistiques
de 2009, le taux de meurtres en Afrique du Sud a
diminué de près de 50% depuis 1999, mais le taux
d’agression est resté stable et les taux de vols de voi-

tures et de viol ont augmenté.
A sa création, le Blaster a reçu une grande couver-
ture médiatique, souvent satirique, de l’étranger.

En 1999, l’appareil a valu à son inventeur le prix Ig
Nobel de la paix 1999, une parodie des vrais prix

Nobel.

Horizontalement
1 - Service portuaire
2 - Manifestation bruyante du destrier
3 - Vengeance de truite - C'est moi, étendu sur un divan - Eau
d'audomarois
4 - Chercheraient de façon indiscrète
5 - Rapporteur souvent inconnu - Il n'est pas trés large - Lettre de matheux
6 - Et parfois abusait - Amiral américain
7 - Habitants de bocal - Un peu folle
8 - Qui représente un certain nombre - Chemin de haleur
9 - Temps de règne - Riras doucement, mais à l'ancienne
10- Bien que suivant une ligne, ferait de nombreux tours et détours

Verticalement
A - Sournoises
B - Changeons d'atmosphère - Gibier de vieux gaulois
C - Bandage sous pression - Se montrer trés attaché
D - Paralysé par l'autorité
E - Bien à toi - Lieu de culture
F - Virtuose - Erbium au labo - Graisse de sanglier
G - Beau col pour un alpin - Il est gros pour un vainqueur
H - Non pour un militaire - Guide de mine
I - E>ervescence - Confondre
J - Bordure du Pertuis d'Antioche - Fera la peau lisse
K - Absence d'importance - Brésilien pas trés rapide
L - Profession - Cité des Pays-Bas 

SSSSuuuu dddd oooo kkkkuuuu

MMMM oooo tttt ssss   cccc rrrroooo iiii ssss ééééssssMMMM oooo tttt ssss   cccc aaaa ssss éééé ssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIL ANGE ANCRE ACABIT ADORERA ENRAGEAI MESSAGERS
DOS ASTI AROME ARTERE AGARICS REDRESSA RAILLEURS
ERE EOLE ELOGE CORAIL AMICALE TAMISONS
ERS ESSE ESTER DEROGE ETETERA
ESA ETAT MIRES DORERA GARERAS - 10 -
GRE ETES ORNEE EGALER MISAINE TARENTULES
IVE ETUI OTAGE ERMITE
OAS MARI RECEL OGIVES
OST SALI STAGE RAMAGE - 11 -

UNES TARIS RECASE OSTENSIBLES
TENIR SENTIE
TOTEM

J     

 

Réponse : Aucune, le métro est sou-

terrain et la chaise est sous tes reins.

Quelle est la di�
érence

entre une chaise
 et un

métro ?
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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/

