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Le verdict dans l'affaire
Sihem Japonia est tombé
aux environs de 1h00 dans

la nuit de mercredi à jeudi. Elle a été
condamnée à 18 mois de prison
ferme. Sihem Japonia a comparu
pour les chefs d'inculpation d'insulte

à un fonctionnaire durant l'exercice
de ses fonctions, insulte à un corps
constitué, diffamation et prise d'
images et leur publication sans auto-
risation de la personne concernée et
atteinte aux symboles de la guerre de
la libération nationale. Le procureur
de la république près le tribunal de la
cité Djamel,  avait  requis à son en-

contre  la peine de 03 ans de prison
ferme. Sihem Japonia de son vrai
nom  D.S âgée de 29 ans, a été arrêtée
suite à une plainte du directeur du
CHU d'Oran pour avoir pris des
images  au sein du service des ur-
gences et de les avoir publié sur les ré-
seaux sociaux. Elle avait également
insulté le personnel médical en place.

Bourhim Houcine 

La cour d'appel près le tribunal
d'Oran, a requis mercredi, une

peine de 10 ans de prison ferme à l'en-
contre de l’Ex P/APC, d’El Kerma et 11
autres complices dont le chef du ser-
vice des marchés publics, le secrétaire
général de l’APC, et des entrepreneurs,
poursuivis dans l'affaire de dilapida-
tion de deniers publics dont les pertes
causées à la trésorerie de l'état sont es-
timées à plus de 45 milliards de cts.
Le maire et les deux responsables de

l'APC sont poursuivis pour  dilapida-
tion de deniers publics, faux et usage
de faux, signature de contrat de mar-
ché publics frauduleux, alors que les
entrepreneurs sont inculpés d'associa-
tion de malfaiteurs,  contrat frauduleux

et non respect des cahiers des charges.
Lors de cette audience,  une em-

ployée, poursuivis pour les mêmes
chefs d'inculpations, a été placée sous
mandat de dépôt, alors qu’elle avait  bé-
néficié auparavant d'une citation à
comparaître.
La comparution en appel de l'ex

maire d'El Karma et ses complices, a
permis de lever le voile sur une affaire
de dilapidation de plus de 45 milliards
de cts, suite à l'attribution de grands
projets dans l'assainissement, l'éclai-
rage public, et l’irrigation, sans passer
par les procédures légales indiquées
dans le code des marchés publics, tout
en se passant de l'approbation des élus
membres de l'APC. 
L’ex maire d’El Kerma est accusé au

même titre, d'avoir  gonflé des factures,

dans une affaire d'abattage de  chiens
errants, causant ainsi à la commune
une perte de  350 millions de cts.
Le mis en cause a  déclaré devant le

juge qu'il a procédé à la signature des
contrats en passant directement à une
expertise juridique, outrepassant  l'ap-
probation des élus locaux, suite à la
pression exercée par les habitants de la
commune, pour démarrer les projets
de développement locales au plus vite.
Quant au reste des accusées, en ma-

jorité des entrepreneurs, ils ont nié les
faits retenus contre eux, précisant qu'ils
ont obtenus leurs contrats respectifs
selon la réglementation en vigueur.

Pour mémoire, les mis en cause
dans ce dossier ont été condamné à 8
ans de prison ferme par la cour de pre-
mière instance.

Cour d’appel 
10 ans de prison ferme requis contre 
l'ex maire d’El Kerma et ses complices

Le juge d’instruction près le tri-
bunal d’Ain El Melh (150km au

Sud- ouest de M’Sila) a ordonné mer-
credi, le placement  sous mandat de
dépôt de deux ( 2)  jeunes pour agres-
sion ciblant des employés de l’établis-
sement hospitalier public (EHP) de
cette région, dans 2 incidents distincts,
selon un communiqué du procureur
de la République près du tribunal d’Ain
El Melh.
Selon le communiqué dont une

copie a été remise à l’APS, les faits de la
première agression remontent au 12
juillet courant quand un jeune en état
d’ivresse est entré à l’hôpital Ain El
Melh et tenté d’accéder au bureau d’un
des médecins. Un employé parmi le

personnel de l’établissent s’est rappro-
ché du jeune et s’est enquis de sa
préoccupation lorsque celui-ci insulte
l’employé et lui assène des coups à
l’arme blanche lui causant de graves
blessures à la main. Le prévenu a été
présenté mercredi devant le procureur
de la République près du tribunal d’Ain
El Melh qu’il a transféré vers le juge
d’instruction et ce dernier a ordonné
son placement  sous mandat de dépôt
pour ‘’tentative d’homicide volontaire,
et agression d’un fonctionnaire en
exercice’’. La deuxième affaire implique
une personne étrangère à l’hôpital Ain
El Melh qui voulait y accéder sans
motif, souligne-t-on détaillant que de-
vant le refus des agents de sécurité de

le laisser entrer, une altercation verbale
s’est éclatée entre ces agents de sécurité
et l’agresseur qui avait brisé les vitres
de la porte de l’EPH et crever des
pneus des voitures stationnées dans le
parking. 
Arrêté, l’individu a été présenté de-

vant le procureur de la République
près du tribunal d’Ain El Melh qui a
entamé la poursuite pénale conformé-
ment aux dispositions de la comparu-
tion immédiate pour ‘’destruction
volontaire des biens d’autrui, insulte de
fonctionnaires en exercice, et port
d’arme blanche’’.Le mis en cause a été
placé sous mandat de dépôt et l’affaire
a été reportée pour le 22 juillet courant,
selon le communiqué. 

M’sila
Placement sous mandat dépôt de deux jeunes pour
agression sur le personnel de l’EPH Ain El Melh

Tribunal Cité Djamel El Dine

Sihem Japonia condamnée 
à 18 mois de prison ferme

Cour criminelle
Affaire de trafic de 

17.4 quintaux de kif, deux barons
condamnés à 25 ans de prison 

Bourhim Hocine

La cour criminelle près le tribunal de la cité
Djamel El Dine, a condamné hier, deux

barons de drogues à 25 ans de prison ferme,
dans l'affaire de tentative de trafic de 17.4 quin-
taux de kif, entre Maghnia et Oran.
La genèse de cette affaire, remonte au 03

Août de l'année 2013, lorsque les deux trafi-
quants, ont été arrêtés par les éléments de l'ANP,
relevant de la 2ème région militaire, en posses-
sion de 17.4 quintaux de kif traité, au niveau du
village  de « Zouia", relevant de la localité fron-
talière Maghnia.
L'arrestation a eu lieu, après la perquisition

du  domicile secondaire des deux mis en cause,
transformé, en un entrepôt, pour le stockage de
drogue. 
En plus de cette importante quantité de kif

traité, les éléments de l’ANP, ont procédé lors de
cette perquisition à la saisie d’une voiture tou-
ristique de model « Renault Clio », enregistrée
sur la base de faux documents.
Les deux trafiquants, ont nié les faits retenus

contre eux lors du procès. Le représentant du
ministère à requis la peine capitale pour les pré-
venus.

MDN 
Trois narcotrafiquants
appréhendés et 26 kg de
kif traité saisis à M'sila

Trois (03) narcotrafiquants ont été arrêtés
et 26 kilogrammes de kif traité ont été

saisis à M'sila par un détachement combiné
de l'Armée Nationale Populaire (ANP) en
coordination avec les services des Douanes,
indique jeudi un communiqué du Ministère
de la Défense Nationale (MDN). 
"Dans le cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée, un déta-
chement combiné de l'ANP a appréhendé,
en coordination avec les services des
Douanes à M'sila en 1e Région Militaire,
trois (3) narcotrafiquants et saisi 26 kilo-
grammes de kif traité et deux (2) camions, tan-
dis que des Garde-frontières et des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont saisi 46,8 kilo-
grammes de la même substance, et ce, lors de
deux opérations distinctes menées près de la
bande frontalière à Tlemcen en 2ème Région
Militaire", note la même source.



Covid-19

10 autres jours de confinement partiel à Oran 

F.B  

Le confinement partiel à domicile, me-
sure prise par les pouvoirs publics

pour empêcher la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), a été reconduit pour 10

jours dans 29 wilayas du pays, annonce un
communiqué des services du Premier ministre.

La reconduction, sera effective à partir de sa-
medi prochain pour une durée de 10 jours, de
la mesure de confinement partiel à domicile,

de vingt 20h00 à 05h00 du matin le lende-
main.

Les wilayas concernées sont Adrar, Chlef, La-
ghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Bé-
char, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouar-
gla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt,
El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.
Durant les 10 prochains jours de confinement, la cir-
culation routière, y compris des véhicules particuliers
sera interdite  de et vers les wilayas d’Adrar, Chlef, La-
ghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Bé-
char, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouar-
gla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt,
El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.

Le communiqué des services du premier ministre
précise que « Le transport des personnels et le trans-
port des marchandises ne sont pas concernés par cette
mesure ». La reconduction de la mesure de suspen-
sion de l’activité de transport urbain des personnes
public et privé durant les week-ends dans les 29 wi-
layas citées précédemment sera maintenue et les wali
auront toujours la prérogative de prendre, après ac-
cord des autorités compétentes, toutes les mesures
qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, no-
tamment l’instauration, la modification ou la modu-
lation des horaires, de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers connaissant des
foyers de contamination.   

Intensification des campagnes 
de sensibilisation 

La cause du nombre croissant de cas de Covid-19
au niveau national étant le non respect des mesures
de prévention sanitaire par les citoyens, il a été décidé
d’intensifier les 

campagnes de communication et de sensibilisation
des citoyens au niveau des quartiers en associant
les associations et les comités de quartiers pour
faire prendre conscience aux citoyens le respect
des protocoles sanitaires en vigueur, notamment
le respect des mesures d’hygiène et des gestes
barrières, le port du masque obligatoire et la dis-
tanciation physique. A cette occasion, le Gouver-
nement réitère son appel à la mobilisation des
citoyens dans la gestion de la crise sanitaire que
connait notre pays, qui doivent prendre leur respon-
sabilité et faire preuve de discipline et de solidarité
pour le strict respect de toutes les mesures préconisées
pour la prévention et la lutte contre cette épidémie
mondiale".

Le gouvernement a donné, mercredi, lors d'une
réunion par visioconférence présidée par le

Premier ministre, Adelaziz Djerad, son accord préa-
lable à deux projets de marchés de gré à gré simples
pour la sécurisation de l’approvisionnement en AEP
(Alimentation eu eau potable) de la population
d’Oran. 

Conformément au code des marchés publics et des
délégations de service public, le gouvernement a
donné son accord préalable pour la passation de deux
(02) projets de marchés, selon le mode de gré à gré
simple, pour la réalisation et le suivi des travaux de
raccordement de la station de dessalement d’eau de
mer de MAGTAA, au réservoir de capacité de 50.000
m?  d’Arbaa, dans la wilaya d’Oran", précise un com-
muniqué des services du Premier ministre.

Ce projet qui "vient répondre à un besoin urgent et
essentiel de la population des wilayas d’Oran, Reli-
zane, Mascara, Tiaret et Mostaganem dont la réalisa-
tion ne peut s’accommoder de la procédure d’appel
d’offre habituel" est appelé, poursuit le communiqué,
a être confié à l’entreprise publique SOGERHWIT
pour la réalisation et à l’organisme public de contrôle
technique de la construction hydraulique CTH, pour
le suivi et le contrôle technique des travaux.

La concrétisation de ce projet qui s’inscrit dans le
cadre des engagements et mesures urgentes décidées
par les pouvoirs publics pour la sécurisation de l’AEP
de toute la population au niveau national, permet de
combler le déficit quotidien en matière d’alimentation

en eau potable de la population dans certaines wilayas
de l’Ouest du pays, conclut le communiqué.

Les deux projets de marchés de gré à gré simples
ont fait l'objet d'une communication du ministre des
Ressources en Eau lors de cette réunion.
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AEP 
Le gouvernement approuve deux marchés pour la sécurisation 

de l’approvisionnement de la population d'Oran
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Boualem. Belhadri

L’institut de technologie
moyen agricole spé-

cialisé  (ITMAS) a
abrité mercredi denier une rencon-

tre des présidents des associations
des chasseurs affiliés à la ligue de
la wilaya et membres de la ligue

nationale des chasseurs algériens.
Cette réunion qui a été présidée

par le conservateur des forêts en
présence du chef de daïra, des di-
recteurs des services agricoles, et
des présidents des ligues,  natio-
nale et wilayale, des chasseurs. 

« L’objet de la rencontre avait trait
à la remise des permis de chasse aux
professionnels ayant suivi une for-
mation pour l’obtention de ce titre,
une autorisation est venue se concré-
tiser après 23 ans d’attente pour
moult causes », dira Ammar Zahi, le
président de la fédération nationale
des chasseurs algériens. Invité à se
confier en substance sur l’événe-
ment, Zahi précisa « que l’exercice de
la chasse est ouvert à tout citoyen al-
gérien réunissant plusieurs condi-

tions suivantes : telles que la déten-
tion d’un permis de chasse en cours
de validité , d'une licence de chasser
en cours de validité  et membre
d’une association de chasseurs, un
préalable engageant sa responsabilité
civile en qualité de chasseur et pour
sa responsabilité pénale pour l’em-
ploi des armes à feu, ou autres
moyens de chasse, par une police
d’assurance en cours de validité ».
Aussi au titre de la loi n 04-07 du
27 JoumadaEthania 1425 correspon-
dant au 14 août 2004 relative à la
chasse, le permis de chasse exprime
la capacité du chasseur à l’exercice de
la chasse. Il est personnel. Il n’est ni
cessible ni transmissible. Il ne peut
être ni prêté ni loué. Ce point précis
dira un autre intervenant a fait l’objet
d’un module lors de la formation des
chasseurs. S’agissant des moyens le
président de la ligue nationale, sou-
ligne que la loi n 04-07 les précise
dans les conditions d’utilisation à sa-
voir les fusils de chasse, les chiens de
chasse, les oiseaux rapaces dressés
pour la capture du gibier, les che-
vaux, l’arc…. Zahi a aussi mis l’ac-

cent sur les moyens de locomotion
motorisés, les moyens de capture, et
les périodes de chasse. Il précisa en
outre que « pour permettre une
meilleure protection du patrimoine
cynégétique, les prélèvements au
titre de l’exercice de la chasse sont
fixés sur la base d’évaluations du po-
tentiel cynégétique en tenant compte
de sa diversité quantitative et quali-
tative et de sa répartition sur le ter-
ritoire national. » Sans préjudice des
missions et des objectifs fixés dans
leurs statuts, les associations de chas-
seurs doivent contribuer et veiller à
: «  la préservation de la faune sau-
vage notamment des espèces proté-
gées, au développement du capital
cynégétique et le suivi des popula-
tions de gibier, à l’exercice de la
chasse dans le respect des équilibres
biologiques des populations ani-
males, — la lutte contre le bracon-
nage et la sensibilisation des
chasseurs et la vulgarisation des
principes de la chasse. » Cependant
dans le domaine du patrimoine cy-
négétique, il est intéressant de reve-
nir aux institutions du patrimoine
dont principalement le « conseil su-
périeur de la chasse et du patrimoine
cynégétique, chargé de donner son
avis sur la politique cynégétique et
sur les voies et moyens d’améliora-
tion et de développement de la pra-
tique de la chasse, ainsi que sur la
gestion et le développement du pa-
trimoine cynégétique. » Interrogé un
président d’une association de chas-
seurs établie à Benisaf dira que « les
professionnels ont un grand rôle à
jouer dans la protection, la préserva-
tion et le développement du patri-
moine forestier et cynégétique. »
Une charte devait être établie et ap-
prouvée pour inviter les chasseurs à
se conformer aux lois en vigueur. 

Boualem. Belhadri

Dans le cadre de la lutte contre
l’émigration clandestine, la

brigade de recherche et d’investiga-
tion (BRI), de la sûreté de la wilaya
d’Ain Temouchent, après avoir été
informée, d’une tentative de fugue
de 17 personnes de différentes natio-
nalités en direction des côtes de l’au-
tre rive de la méditerranée, à partir
d’un rivage de Benisaf, a mis au
point un dispositif de guet et  de
suivi, une fois le parquet de Benisaf

informé de cette affaire. Aidée par la
brigade de lutte contre le trafic de
drogue, la BRI est arrivée à appré-
hender 05 candidats à l’émigration
clandestine alors qu’ils étaient à bord
d’un véhicule à la sortie ouest d’Oul-
haça. Trois personnes parmi le
groupe étaient de nationalités étran-
gères. Bien menées, les investiga-
tions ont permis de connaitre le lieu
où était accostée l’embarcation qui
est un glisseur. Les bribes d’informa-
tion collectées et étayées, au fur et à
mesure se sont soldées par l’identifi-

cation de 12 autres personnes qui
étaient dans un logement estival
appartenant à l’un des candidats..
Il a fallu obtenir une autorisation
d’extension de pouvoir enquêter
afin de procéder à la perquisition
et l’arrestation de ce second
groupe. Les mis en cause, impli-
qués dans la préparation et la ges-
tion de l’opération de sortie
clandestinement du territoire na-
tional ont comparu devant le ma-
gistrat dûment mandaté pour ce
type d’affaire.  

Ain Témouchent

Cérémonie de remise 
de plus de 150  permis de chasse

Tribunal de Tissemsilt
18 mois de prison

pour offense à une
femme médecin

Le tribunal de Tissemsilt a prononcé
une peine de 18 mois et une

amende de 50.000 DA à l’encontre d’un
individu pour offense à une femme mé-
decin généraliste exerçant au niveau de
l’établissement public de la wilaya, a-t-on
appris jeudi dans un communiqué du
procureur de la République près ce tribu-
nal.

Le mis en cause est poursuivi pour
"agression sur un médecin généraliste,
menace de mort et cassage de l'écran d’un
tableau d’affichage de l’hôpital."

Cette affaire entre dans le cadre de la
lutte contre le phénomène d’agression
contre les personnels du corps médical,
paramédical et gestionnaires des établis-
sements de santé "dans le but de mettre
un terme à ce genre de comportements
obscènes", a-t-on indiqué dans le com-
muniqué.

Constantine
3 ans de prison ferme à

l'encontre de l’agresseur
d’un médecin 

au CHU Benbadis

Le tribunal de Ziadia à Constantine
a condamné jeudi à trois ans de

prison ferme une personne accusée
d’agression contre un médecin exerçant
au service Covid-19, dans le Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Dr Benbadis.

L’inculpé, la trentaine, est poursuivi
pour "agression d’un médecin en exer-
cice" et "coups et blessures volontaires", a-
t-on précisé.

L’affaire remonte à la semaine dernière
quand le mis en cause, proche d’un ma-
lade atteint de la Covid-19, avait agressé
un médecin lui causant une fracture du
nez suite à un coup de poing.

Une plainte avait été déposée par la vic-
time et le mis en cause avait été aussitôt
arrêté par les services de la sûreté de wi-
laya de Constantine.

Suite à la recrudescence du phénomène
des agressions contre les personnels des
corps médical et paramédical et les ges-
tionnaires des établissements de la santé
publique, le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, avait donné instruction mardi
aux procureurs généraux près les Cours
de Justice en vue de les sensibiliser à la
gravité de ce phénomène, d’une part, et de
les appeler à y faire face avec la fermeté
requise par la conjoncture sanitaire que
traverse le pays, d’autre part".

La BRI avorte une tentative d’émigration clandestine
de 17 personnes de différentes nationalités
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Les jeunes pourront constituer
des coopératives pour pros-

pecter et exploiter des mines
d’or dans le sud du pays, ce qui mettra
fin à l’exploitation anarchique de cette
ressource minière, a indiqué le minis-

tre des Mines, Mohamed Arkab.

Evoquant les mines d’or de Tirek et
d’Amesmessa dans la wilaya de Taman-
rasset, lors de l’émission "Al-Djazair Al-
Youm" (L’Algérie aujourd’hui) diffusée
mercredi sur la Télévision publique, M.
Arkab a rappelé que "le dernier Conseil
des ministres a approuvé le première
phase d’exploitation des gisements auri-
fères de Tamanrasset et Djanet par des
coopératives de jeunes de la région pour
la partie non exploitable industrielle-
ment".

Le ministre a, à ce titre, expliqué que
"ces coopératives se verront attribuer des
périmètres pour la prospection artisa-
nale de l’or", ajoutant que "la collecte et
le traitement de l’or extrait seront assurés
par l’Entreprise d’exploitation des mines
d’or (ENOR) et les jeunes des coopéra-
tives seront rétribués".

La prospection se fera en toute léga-
lité, ce qui permettra de mettre fin à l'ex-

ploitation anarchique et à la contre-
bande de l’or, s'est réjouit le ministre,
précisant que l'Etat accompagnera ces
jeunes par la formation mais aussi en
mettant à leur disposition les moyens
techniques nécessaires.

"Le président de la République m'a
demandé de lancer l’opération dans les
plus brefs délais. Nous avons jusqu’au
mois de septembre pour le lancement ef-
fectif ", a dit M. Arkab.

Quant à l'exploitation industrielle des
mines d'or, le ministre a fait savoir que
cette phase sera régie par un cahier des
charges permettant de trouver des par-
tenaires pour les grands gisements.

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait, lors de la der-
nière réunion du Conseil des ministres,
encouragé la proposition du ministre vi-
sant à entamer la confection des textes
autorisant l’exploitation des gisements
aurifères de Djanet et de Tamanrasset
par des coopératives de jeunes, pour la
partie non exploitable industriellement,
et lancer un partenariat pour les grands
gisements. Le Président Tebboune avait
également demandé d’établir immédia-
tement la carte géologique de tous les gi-
sements exploitables en terres rares, en
tungstène, en phosphates, en barite et
autres matériaux.

A ce propos, le premier responsable
du secteur a souligné que l'Algérie dis-
posait d’importantes ressources mi-
nières, dont l'exploitation permettra,
a-t-il dit, de créer des emplois, d’appor-
ter une valeur ajoutée et de contribuer à
la diversification de l'économie natio-
nale. Il existe une carte géologique des
minéraux existants qu’il faudrait exami-
ner et élargir en matière de prospection,
a-t-il ajouté.

La feuille de route approuvée par le
conseil des ministres repose sur quatre
axes, dont le premier consiste à détermi-
ner les minéraux qui existent en Algérie
avant d’investir dans les potentiels dis-
ponibles, ce qui exige un partenariat et
une technologie de pointe.

Concernant le troisième axe relatif au
facteur humain, "des experts algériens
établis à l’étranger ont été contactés et
ont donné leur accord».

Le dernier axe consiste à revoir cer-
taines clauses de la loi sur les hydrocar-
bures de 2014 de manière à la rendre «
plus attractive » des investisseurs.

L’Algérie compte 1700 ressources mi-
nérales, a indiqué M. Arkab, ajoutant
que 40 groupes de ces ressources sont
importés de l’étranger avec une facture
d’un (01) milliard de dollars pouvant
être revue à la hausse".

Mines d'or 

Les jeunes pourront constituer des coopératives
pour prospecter en toute légalité

Une convention a été signée
jeudi à Alger entre le minis-

tère des Affaires religieuses et des
Wakfs et l'Organe national de protec-
tion et de promotion de l'enfance
(ONPPE) pour renforcer l’action com-
mune en matière de protection et de
promotion de cette frange de la so-
ciété.

La convention signée par le minis-
tre des Affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi et la Déléguée
nationale à la protection de l’enfance,
et présidente de l'ONPPE, Mme Me-
riem Cherfi , vise à "instaurer un cadre
de coopération et de coordination
pour l’action commune" pour "dyna-
miser" le domaine de protection de
l’enfance et "consolider les efforts vi-
sant à préserver la famille et à assurer
un environnement sûr à l’enfant".

La convention tend également à dé-
finir les thèmes revêtant un caractère
prioritaire dans la formation en termes
de protection de l’enfant, notamment
en ce qui concerne les compétences et
mécanismes d’accompagnement en fa-
veur de cette frange en se référant aux
dispositions de la loi 15-12 du 15 juil-
let 2015 relative à la protection de l’en-
fant.

En vertu des clauses de cette
convention, des programmes de for-

mation seront élaborés en faveur des
imams et Mourchidates religieuses, en
sus de la formation des formateurs
dans le domaine de la protection de
l’enfant et de la promotion de ses
droits.

Le document prévoit également
l’organisation de campagnes
conjointes de sensibilisation à l’effet de
vulgariser les informations inhérentes
aux droits de l’enfant, et la mise en
place de mécanismes susceptibles
d’ancrer la culture de protection de
cette catégorie sociale.

La convention stipule, en outre,
l’adoption d’un mécanisme d’alerte en
tant que "moyen important" pour la
protection de l’enfant contre toute vio-
lation, et l’accompagnement des pa-
rents dans ce domaine.

L’impératif de distribuer des dé-
pliants contenant des informations sur
les droits de l’enfant et les mécanismes
de sa protection y est également men-
tionnée. A cette occasion, M. Bel-
mehdi a souligné que cette convention
constitue un moyen pour consolider
l’action entre les deux parties en ma-
tière de protection de l’enfance, consi-
dérant que cette coopération figurait
entre autres mécanismes visant à met-
tre en œuvre l’arsenal juridique "fort"
en matière d’enfance en Algérie.

Dans ce contexte, le ministre a mis
en avant le rôle de la mosquée dans la
diffusion de l’esprit de fraternité parmi
les membres de la société et l’élimina-
tion de la maltraitance à l’égard des en-
fants, saluant le rôle des guides
religieux dans la sensibilisation et
l’éducation, cette convention étant un
moyen pour tirer profit des expertises
échangées avec les cadres de l’Organe
national de protection et de promo-
tion de l’enfance (ONPPE).

Pour sa part, Mme Cherfi a souli-
gné que cette convention intervenait
dans le cadre de l’action commune
permanente avec le secteur des Af-
faires religieuses et constituera "un
mécanisme sur terrain" qui permettra
de protéger davantage les enfants, in-
diquant que le bilan de l’ONPPE fait
état d’atteinte aux droits de 1.280 en-
fants depuis janvier dernier, dont cer-
tains cas pour maltraitance et
exploitation économique.

Cette convention, ajoute Mme
Cherfi, s’inscrit dans le cadre de la
commission de coordination de
l’ONPPE qui a pour objectif de coor-
donner les efforts des différents inter-
venants en matière d’enfance, à l’instar
des secteurs, des organismes et des ac-
teurs de la société civile concernés par
la protection de cette catégorie.

Affaires religieuses 
Convention pour renforcer l'action commune

en matière de protection de l'enfance

Retraités
Une application pour
connaître le jour de 
virement des pensions

Le ministère de la Poste et des Télé-
communications a annoncé jeudi

dans un communiqué le lancement d'une
application permettant aux retraités et
ayants droit de connaître le jour de vire-
ment de leurs pensions et allocations.

Le ministère a précisé qu'"il suffit
simplement d’ouvrir le lien
https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php et
de saisir le jour de perception initiale
des pensions et allocations de retraite
ainsi que le numéro de compte CCP
et la clé".

Le nouveau calendrier prévoit
l’avancement des dates de virement
des pensions et allocations de retraite
et leur répartition sur plusieurs jours
afin d’améliorer les conditions d’ac-
cueil des retraités et ayants droit et de ré-
gler définitivement le problème de la
grande affluence dans les bureaux de
poste.

Les SMA lancent
une campagne

contre 
le coronavirus

Les Scouts musulmans algériens
(SMA) lancent, à compter de

jeudi, une campagne de sensibilisation
d'envergure nationale pour endiguer la
propagation de la pandémie de la
Covid-19,

Un communiqué de cette instance a
indiqué mercredi, que le slogan de la
campagne va être: "Conscients et soli-
daires pour vaincre l’épidémie", la cam-
pagne prévoit "une assistance et des
aides aux citoyens qui en ont besoin et
la poursuite des opérations de solida-
rité à travers toutes les régions du
pays, ainsi que l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation de proxi-
mité en vue de rappeler l'impératif
respect des mesures de prévention,
notamment le port du masque, le res-
pect des règles d’hygiène et la distan-
ciation physique et des campagnes de
stérilisation et de nettoyage des quar-
tiers places publiques". Cette initia-
tive comprend également la collecte
et la confection de masques à distri-
buer aux citoyens, l'aide et l'assistance
aux soignants et hôpitaux et l'organisa-
tion de campagnes périodique de don
de sang. Participeront à cette opération
des associations et acteurs concernés en
coordination avec les autorités et ins-
tances locales, conclut le communiqué.
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«Fixer des priorités et des
objectifs jouables, est la clé
de la réussite d’une relance

économique », indique Moncef
Bouderba, président de l'association
des céramistes Algériens (ACA),
qui était, jeudi matin, l’Invité de la
rédaction la chaîne 3 de la Radio
Algérienne.  

« Quand on sait où on va en peut
y aller plus loin » déclare-t-il, esti-
mant qu’« il faut miser sur les sec-
teurs qui ont pris de l’avance, par
rapport aux autres » afin d’espérer
des résultats encourageants pour
l’économie de notre pays. « Cepen-
dant, nous devons être très vigilant
sur les couts », fait-il remarquer.

Le président de l’Association des
céramistes algériens confirme
qu’avec une production annuelle
d’environ 150 millions de mètres
carrés et 53 usines installées, soit
presque le double que 2017, cette

activité possède de réelles potentia-
lités. « L’Algérie ne peut que se féli-
citer d’avoir un excédent de 30
millions de mètres carrés de qualité
Iso, c’est-à-dire exportables, à met-
tre sur le marché international »,
ajoute-t-il.

L’invité a fait savoir qu’« il y a eu
des expériences d’exportation en
Afrique et en Moyen Orient », mais
malheureusement, explique-t-il, «
la situation sanitaire nous a freiné »,
puisque la machine exportatrice de
l’économie algérienne est à l’arrêt. «
J’espère que cette crise sanitaire de
la Covid-19 va passer le plus tôt
possible pour qu’on puisse redémar-
rer le programme d’exportation »,
dit-il.

Pour Bouderba « il faut protéger
la production nationale », et ce, en
installant des barrières douanières
pour les produits importés et, bien
sûr, en réalisant des diagnostics

pour ne pas tomber dans ce qui s’est
passé avec l’industrie automobile. «
Quand on lance une véritable poli-
tique industrielle, il faut avoir, à un
moment donné, des examens qui
puissent nous permettre d’amélio-
rer nos compétences », précise-t-
il. Revenant à son secteur,
l'interviewé souligne que le sous-
sol algérien regorge de matières
premières, qui sont d’excellente
qualité pour la production de la
céramique, « que nous utilisons.
D’ailleurs « on est à 95 % de taux
d’intégration ».

Selon lui, avoir la matière pre-
mière ne suffit pas puisqu’il y a un
dosage, qui est très important et
qu’il faut respecter.  « Là on rentre
dans le transfert de technologie qui
n’est pas disponible, sauf s’il y aura
un partenariat, à long terme, avec
une association étrangère », a-t-il
conclu.

Une nouvelle opération de
rapatriement des Algériens

bloqués à l’étranger suite à la propa-
gation de la pandémie du coronavi-
rus "sera engagée dès la semaine
prochaine", ont annoncé jeudi les
Services du Premier ministre, dans
un communiqué, précisant que la
priorité sera accordée aux "familles
bloquées", aux "personnes ayant ef-
fectué les déplacements pour des
soins" et à "nos étudiants à l’étran-
ger".

"Dans le cadre de la poursuite de
l’opération de rapatriement des ci-
toyens bloqués à l’étranger, le Pre-
mier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad a instruit le ministre des Af-

faires étrangères, le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, le
ministre des Transports, le minis-
tre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial en vue de mo-
biliser la flotte aérienne et mari-
time dans les prochains jours
ainsi que les établissements hô-
teliers devant servir dans ce
cadre pour la période de quator-
zaine sanitaire préventive appli-
cable aux personnes rapatriées",
a-t-on indiqué.

Selon la même source, "cette
opération qui sera engagée dès la
semaine prochaine, privilégiera en
premier lieu les familles bloquées

ainsi que les personnes ayant ef-
fectué les déplacements pour des
soins et nos étudiants à l’étranger".

Les Services du Premier minis-
tre assurent, à ce propos, que "nos
représentations diplomatiques et
consulaires seront mobilisées tous
les jours de la semaine pour l’enca-
drement de cette opération et pour
assister et aider les citoyens
concernés jusqu’à leur retour au
pays".

"Il y a lieu de signaler que nos ci-
toyens inscrits pour le rapatriement
seront avisés et contactés par nos
postes diplomatiques et consulaires
par e-mail et par SMS", a-t-on sou-
ligné.

Covid-19 
Nouvelle opération de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger "dès la semaine prochaine"

Sonatrach fait don
d’équipements 

médicaux à la PCH

La compagnie nationale Sonatrach
a fait, jeudi à Alger, un don

d’équipements médicaux au profit de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), en guise de contribution à la
lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19).

La cérémonie de remise du don s’est
déroulée en présence du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réformé
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid
et du ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar, ainsi que du P-dg de la
Sonatrach, Toufik Hakkar et de la di-
rectrice générale de la PCH, Fatima
Ouakti.

A cette occasion, le ministre de
l’Energie a affirmé que la Sonatrach,
"société citoyenne", est, comme à son
accoutumée, "toujours présente lors
des moments difficiles que traverse le
pays et la voilà, aujourd’hui, prendre
l’initiative, en cette conjoncture mar-
quée par la propagation du nouveau
coronavirus, pour faire don de respi-
rateurs artificiels et d’autres équipe-
ments médicaux au profit de la PCH
qui, à son tour, va les distribuer aux
établissements hospitaliers qui en ont
besoin".

Il a également mis l’accent sur l’im-
portance de la sécurité sanitaire du
pays et le rôle de la solidarité natio-
nale, soulignant l’impératif de fédérer
toutes les énergies pour faire face à ce
défi.

Mettant en avant la solidarité de la
Sonatrach avec le secteur de la santé,
le ministre a estimé que le rôle de son
secteur consistait également à offrir
de telles aides, jusqu’à la disparition
de cette maladie.

A cet effet, M. Attar a salué les ef-
forts du corps médical, qui est en pre-
mière ligne dans la bataille contre la
Covid-19, appelant à sa protection,
afin de lui permettre de s’acquitter
pleinement de ses missions sur le ter-
rain, pour la préservation de la santé
de citoyens.

De son côté, M. Benbouzid a salué
cette initiative et le soutien apporté
par les autres secteurs à celui de la
santé dont l’énergie représenté par la
Sonatrach, à même de contribuer au
renforcement des capacités nationales
en matière de lutte contre la covid-19.

A ce propos, le ministre a rappelé
que l’Algérie, à l’instar de tous les pays
du monde, lutte contre un "ennemi
commun", estimant que les aides of-
fertes par le secteur de l’énergie "font
partie des meilleurs dons de solidarité",
ce qui "confortera davantage le secteur
sanitaire et améliorera la qualité de prise
en charge des patients".

Le président de l'association des céramistes algériens 

La crise sanitaire a freiné nos exportations
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Djerad se réunit avec les partenaires 
sociaux et les opérateurs économiques

Une rencontre regrou-
pant les partenaires
sociaux et les opéra-

teurs économiques avec le Pre-
mier ministre, Abdelaziz

Djerad aura lieu ce samedi à
Alger où il sera procédé à la

mise en place d'une commis-
sion de sauvegarde chargée

d’évaluer les incidences causées
par la pandémie du Coronavi-

rus.

Selon un communiqué des services
du Premier ministre, Djerad a convié
les partenaires sociaux et les opérateurs
économiques à une rencontre qui se
déroulera à l’hôtel El Aurassi (Alger) ce
samedi, ou plusieurs membres du
Gouvernement prendront part aux tra-
vaux de cette rencontre.

La même source a souligné : "à cette
occasion, il sera procédé à la mise en
place de cette commission de sauve-
garde", "Conformément aux instruc-
tions du Président de la République, la
commission élaborera un rapport qui
sera examiné comme premier point à

l’ordre du jour de la prochaine réunion
du Conseil des ministres du 26 juillet
de ce mois".

"Lors du Conseil des ministres du
dimanche 12 juillet, le Président de la
République a instruit le Premier minis-
tre à l’effet de mettre en place et de pré-
sider une commission de sauvegarde
qui aura pour objectif d’évaluer les in-
cidences causées par la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) sur l’écono-
mie nationale et qui regroupera les
partenaires sociaux et les opérateurs
économiques", a rappelé la même
source.

L'Algérie et la France doivent "re-
garder dans la même direction"

et "avancer ensemble sur un nouveau
chemin", a déclaré jeudi à Alger, l'am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République française en
Algérie, Xavier Driencourt.

"Le président français, Emmanuel
Macron a parlé dans sa déclaration, le
14 juillet, d'un nouveau chemin et je
suis d'accord pour dire qu'il fallait un

nouveau chemin entre nos deux pays",
a précisé M. Driencourt, ajoutant que
l'Algérie et la France "doivent faire en-
semble ce chemin et regarder dans la
même direction".

M.Driencourt s'exprimait à l'issue
d'une visite d'adieu rendue au Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au terme de sa mission en
Algérie.

"La volonté des deux pays est

d'avancer ensemble sur ce nouveau
chemin", a encore ajouté M. Drien-
court.

Outre les relations bilatérales entre
les deux pays, les questions mémo-
rielles qui sont "importantes pour les
deux pays" ainsi que "les avancées ré-
centes" en la matière étaient également
parmi les points évoqués avec le Prési-
dent Tebboubne, a souligné M. Drien-
court.

Driencourt à l’issue dela visite d'adieu rendue au Président Tebboune
L’Algérie et la France "doivent regarder

dans la même direction"

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé

un décret portant nomination de M.
NazihBerramdane conseiller auprès du
président de la République chargé du
mouvement associatif et de la commu-

nauté nationale à l'étranger, a indiqué
jeudi un communiqué de la Présidence
de la République. 

"Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé au-
jourd'hui un décret portant nomina-

tion de M. NazihBerramdane
conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement
associatif et de la communauté natio-
nale à l'étranger", lit-on dans le com-
muniqué.

NazihBerramdane nommé conseiller chargé du mouvement
associatif et de la communauté nationale à l'étranger

Le Pr Ismail Mesbah
nommé ministre 
délégué chargé de la

Réforme hospitalière

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune a nommé, jeudi, le
Professeur Ismail Mesbah minis-
tre délégué auprès du ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, chargé de
la Réforme hospitalière, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.

"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
nommé, ce jour, après consulta-
tion du Premier ministre, le Pro-
fesseur Ismail Mesbah ministre
délégué auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, chargé de la
Réforme hospitalière", lit-on dans
le communiqué .

Rezig examine avec
l'ambassadeur du Koweït

en Algérie les opportunités
de coopération

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a reçu jeudi

au siège du ministère l'ambassa-
deur de l'Etat du Koweït en Algé-
rie, Mohamed Echabou, avec
lequel il a examiné les voies et
moyens de développer la coopé-
ration entre les deux pays, in-
dique un communiqué du
ministère.

Lors de l’audience, qui s’est
tenue en présence du ministre dé-
légué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, les deux
parties ont examiné les voies et
moyens de renforcer et de déve-
lopper les relations commer-
ciales et les perspectives d'avenir
de cette coopération, notam-
ment par l’organisation de ren-
contres avec les opérateurs
économiques des deux pays et
d’expositions au Koweït et en Al-
gérie.

Les deux parties ont également
évoqué la possibilité pour l'Algé-
rie de bénéficier de l'expérience
koweïtienne dans les grandes sur-
faces commerciales et les moyens
d’augmenter les exportations al-
gériennes de divers produits ali-
mentaires et agricoles demandés
sur les marchés koweïtiens.
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Le bureau exécutif de la
Fédération algérienne
de football (FAF), pro-

posera trois hypothèses : saison
blanche, désignation d'un cham-
pion sans relégation et désigna-
tion d'un champion avec
accession et relégation, si les
membres de l'Assemblée générale
convoqués en session extraordi-
naire décident de mettre fin à la
saison en cours.

Le vice-président de la FAF,
Amar Bahloul a indiqué : "l'As-
semblée générale est la structure
légale habilitée à prendre une dé-
cision de cette ampleur. Le Bu-
reau fédéral soumettra deux
propositions, à savoir, poursuivre
la saison 2019-2020 ou mettre fin
aux compétitions"

Bahloul a poursuivi : "si les
membres de l'Assemblée générale
convoqués en session extraordi-
naire décident de mettre fin à la
saison en cours, nous soumet-
trons trois hypothèses : la pre-
mière consistant à décréter une
saison blanche (sans déclarer de
champion), la deuxième de dési-
gner un champion sans reléga-
tion, alors que la 3 e hypothèse
est de désigner un champion avec
accession et relégation, en pre-
nant en compte le classement ar-
rêté à la 22e journée, quand la
compétition a été suspendue".

Selon le vice-président de la
FAF, "aucune date n'a été retenue
pour le déroulement de l'AGEx",
soulignant qu'"il faudra d'abord
aviser le ministère pour donner
son aval quant au déroulement de
ce rendez-vous avec la présence
physique des membres, tout en
respectant la distanciation, ou

bien retenir l'option de son dé-
roulement via visioconférence,
comme recommandé par la Fé-
dération internationale (Fifa)".

Concernant la désignation des
représentants algériens aux com-
pétitions internationales, en plus
des promus et des relégués, Bah-
loul a indiqué que "si les mem-
bres de l'AG décident de mettre
fin à la saison, ces décisions sont
des prérogatives du Bureau fédé-
rale et seront prises au moment
opportun".

Le vice président de la FAF a
assuré que la décision de convo-
quer une AGex a été prise sans
aucune arrière pensée contre
quelques clubs mais plutôt pour
faire participer toutes les parties
concernées. "Nous avons deux
championnats professionnels et
140 championnats chez les ama-
teurs, qui ont également le droit
de prendre part à la décision de
mettre fin à la saison footballis-
tique", a-t-il conclu.

Réunis mercredi avec les pré-
sidents des Ligues régionales, les
membres du Bureau exécutif de
la FAF, présidé par Kheireddine
Zetchi, ont décidé mercredi de
convoquer une Assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx) pour
se "prononcer" sur l'avenir des

compétitions, suspendues depuis
mars en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19).

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) avait décidé de
suspendre, depuis le 16 mars,
l'ensemble des activités et compé-
titions sportives en raison de la
pandémie de Covid-19.

Le Bureau fédéral de la FAF a
maintenu à deux reprises sa déci-
sion prise le 30 avril pour la
poursuite de la saison 2019-2020,
tout en précisant que seuls les
pouvoirs publics sont habilités à
décider d'un éventuel retour aux
activités sportives et footballis-
tiques.

Mais jeudi dernier, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a
annoncé ne pas autoriser "pour le
moment" la reprise des compéti-
tions. Avant la suspension du
championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du
classement avec 40 points, de-
vançant de trois longueurs ses
deux poursuivants directs, l’ES
Sétif et le MC Alger.

Le Chabab et le "Doyen"
comptent un match en moins. En
Ligue 2, l’Olympique Médéa do-
mine la compétition avec 42
points, soit deux de plus que son
dauphin la JSM Skikda.

FAF

3 hypothèses soumises à l'AGex

Le championnat d'élite en
Sierra Leone a été annulé

en raison de la flambée du nou-
veau coronavirus, a confirmé la
Sierra Leone Football Associa-
tion (SLFA).

La décision d'annuler la sai-
son de football 2019/2020 a été
prise à l'unanimité par le
Conseil de la Premier League
(PLB) en consultation avec la
SLFA lors d'une réunion tenue
mercredi 15 juillet 2020 à Free-
town, en présence des représen-
tants des 14 clubs de Premier
League.

De plus, l'annulation de l'en-
tière saison inclut l'absence de

champion déclaré et la reconduc-
tion des mêmes équipes pour la
saison prochaine.

La ligue avait été suspendue en

mars dernier suite à une directive
des agences gouvernementales de
la santé après l'apparition de l'épi-
démie de COVID-19.

Les Jeux olympiques 
de la jeunesse de 2022 

à Dakar reportés à 2026

L’Afrique devra finalement attendre 2026
pour abriter les premiers Jeux olym-

piques de son histoire. Ce sont certes les Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ) 2022, un évé-
nement réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans.
Mais cette annonce commune du Sénégal, pays-
hôte des prochains JOJ, et du Comité interna-
tional olympique (CIO), a créé la surprise, ce 15
juillet 2020.

« Le CIO et le Sénégal sont conscients que
pour de nombreux jeunes athlètes, cette nou-
velle sera décevante, indique un communiqué.
Nous ne pouvons que faire appel à leur com-
préhension. Cet accord reflète l'ampleur des
défis opérationnels auxquels le CIO, les Co-
mités nationaux olympiques (CNO) et les fé-
dérations internationales (FI) doivent faire
face à la suite du report des Jeux olympiques de
Tokyo 2020 ».

Le décalage des Jeux de Tokyo d’un an, à
cause de la pandémie de Covid-19, est une des
principales causes invoquées par les deux par-
ties pour justifier celui des prochains JOJ, pro-
grammés du 22 octobre au 9 novembre 2022. «
Le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux
CNO et aux FI de mieux planifier leurs activi-
tés, fortement affectées par le report des Jeux
olympiques de Tokyo 2020, les reports ulté-
rieurs des grandes compétitions sportives inter-
nationales ainsi que les conséquences
opérationnelles et financières de la crise sani-
taire mondiale », poursuit le communiqué.

CAN 2023 
La compétition maintenue

en juin-juillet ?

Disputée pour la première fois en juin-
juillet à l’occasion de l’édition 2019 en

Egypte, la CAN sera de retour en janvier-février
en 2022 au Cameroun. Pour l’édition suivante,
programmée en Côte d’Ivoire en 2023, tous les
scénarios restent envisageables. Mais, à l’heure
actuelle, la Confédération africaine de football
(CAF) mise sur un tournoi disputé en été.

«Jusqu’à présent, la CAN 2023 est prévue
pour juin/juillet conformément aux règle-
ments de la compétition», a fait savoir le se-
crétaire général de l’instance, Abdelmounaim
Bah, pour la BBC. «Nous n’avons encore reçu
aucune requête des autorités ivoiriennes sur
le sujet.»

Juin étant le mois le plus humide de l’année
au pays de Didier Drogba, il ne serait toute-
fois pas étonnant que les autorités ivoiriennes
effectuent une demande de ce genre en met-
tant en avant les conditions météorologiques.
Mais la CAF pourrait aussi pousser pour main-
tenir la compétition en juin-juillet, ce qui lais-
serait plus de temps après le Mondial 2022,
programmée du 21 novembre au 18 décembre,
mais aussi par rapport à la CAN 2021, reportée
d’un an en raison de la pandémie de coronavi-
rus.

La COVID-19 provoque l'annulation 
de saison en Sierra Leone



Zidane 

"C’est l’un des plus beaux jours 
de ma carrière professionnelle"

Après avoir gagné le
championnat en domi-
nant Villareal (2-1) jeudi

soir, les Madrilènes ont laissé éclater
leur joie en soulevant le trophée. Ils
ont confié leurs émotions, intenses
après une longue saison, rendue
particulièrement éprouvante par
l'interruption due à la pandémie de
coronavirus.

Le sourire jusqu'aux oreilles, il a
félicité ses joueurs un à un au coup
de sifflet final. Zinedine Zidane a
savouré la conquête du titre de
champion d'Espagne, son deuxième
en tant qu'entraîneur du Real Ma-
drid après la saison 2016-2017, le
plus longtemps possible sur la pe-
louse du stade Alfredo Di Stefano.
Pas connu pour être particulière-
ment expansif, l'ex-numéro 10 des
Bleus s'est lâché parce que ce sacre
a une signification particulière dans
une saison totalement perturbée
par la pandémie de COVID-19.

La joie des Madrilènes est à la
hauteur de leur frustration et de
leurs doutes quand, pendant des
mois, ils ont été privés des terrains
comme les 19 autres équipes de
Liga. "C’est l’un des plus beaux jours

de ma carrière professionnelle, no-
tamment à cause de tout ce qui s’est
passé et du confinement. C’est un
titre étrange. C’est vrai que nous au-
rions préféré le célébrer à la fontaine
de Cibeles avec nos supporters,
mais ce virus, c’est quelque chose
que nous ne pouvons pas contrôler.
J’espère que nos supporters, là où ils
sont, chez eux devant leur télévi-
sion, sont heureux de voir leur
équipe gagner cette Liga. C'est un
effort incroyable", a confié Zidane,
fier du chemin parcouru.

Ramos : "On a su garder la tête
froide"

Car depuis la reprise de la saison,
rien n'a résisté aux Madrilènes qui
ont enchaîné 10 victoires en cham-
pionnat, alors que leur rival barce-
lonais, qui comptait pourtant deux
points d'avance, craquait. "La
constance et le travail, c'est le fruit
de cette réussite. Surtout après cette
phase de confinement. On a fait ses
10 matches, c'était compliqué mais
on l'a fait. C'était une saison aty-
pique. Mais on a fait ce qu'il fallait.
On a su rester la tête froide. Chacun
a fait son travail et la récompense
est là", a d'ailleurs acquiescé Sergio

Ramos, capitaine décisif de cette fa-
meuse série, au sang-froid excep-
tionnel au moment de transformer
des penalties aussi contestés que dé-
terminants.

Même son de cloche du côté de
Dani Carvajal pour lequel la clé a
été "la solidarité et le travail, pas les
décisions arbitrales". ibaut Cour-
tois, lui, n'a pas pu s'empêcher de
glisser un petit tacle au rival barce-
lonais. "Revenir après deux mois
sans jouer et gagner 10 matches
consécutifs pour aller chercher le
titre... En Catalogne, ils se mo-
quaient de nous quand nous disions
vouloir remporter tous les matches,
mais j'avais confiance en mon
équipe et nous l'avons fait."

Pérez : "Benzema devrait être
Ballon d'or"

La fierté conjuguée de Zidane et
ses joueurs a trouvé un écho dans
les mots d'un président, lui aussi
comblé. Florentino Pérez a ainsi
salué le professionnalisme de son
équipe et rendu hommage aux Ma-
drilènes qui ont trouvé un peu de
réconfort dans la victoire de leur
équipe favorite, malgré le contexte
sanitaire lourd. "Nous voulons sou-
tenir tous ceux qui ont souffert pen-
dant cette période. Les joueurs se
sont très bien entraînés pendant le
confinement et sont revenus avec
l’envie d’aller chercher ce titre", a-t-
il considéré. Pérez a également
rendu hommage à Karim Benzema,
auteur d'un doublé jeudi (ses 20e et
21e buts en Liga cette saison) et
ultra-précieux dans ce sprint final.
"Il devrait être Ballon d'or. Je n'ai vu
aucun autre joueur meilleur que lui
cette saison." Enfin, le président
madrilène est allé jusqu'à assurer
que Sergio Ramos resterait au Real
"à vie" dans l'euphorie. Ce titre de
champion d'Espagne a décidément
une saveur particulière et ne res-
semble à aucun autre.
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L’énorme coup de
gueule de Messi

C’est un Lionel Messi remonté
comme rarement qui s’est exprimé

au sortir de la défaite concédée face à Osa-
suna lors de la 37e journée de Liga (1-2),
tirant le signal d’alarme en vue de la Ligue
des champions.

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’Ar-
gentin n’a pas caché son désarroi, recon-
naissant sans peine la supériorité du Real
Madrid et partageant son inquiétude à
désormais trois semaines du match retour
des huitièmes de finale de la Ligue des
champions face à Naples. « Si ce n’est pas
suffisant en Liga, qu’est-ce que ce sera en
Ligue des Champions…, a-t-il ainsi lancé
au micro de Movistar. Le Real a fait sa
part, ils ont le mérite de n’avoir perdu
aucun match depuis la reprise. On aurait
pu le faire nous aussi. On doit faire notre
autocritique globale, à commencer par les
joueurs. On est le Barça et on est obligés
de gagner tous les matches. »

Et le natif de Rosario de poursuivre en
pointant du doigt le manque de constance
des Barcelonais et en appelant à une réac-
tion, réclamant du changement à tous les
étages. « On a été très irréguliers, on a
perdu des points que l’on n’aurait pas dû
perdre. Le match d’aujourd’hui est le reflet
de notre saison, a-t-il ajouté. Roma, Liver-
pool… Les gens sont impatients parce
qu’on ne leur donne rien. Si on veut lutter
pour la Ligue des Champions, il faut chan-
ger beaucoup de choses, faire une bonne
autocritique. J’ai déjà dit que si on conti-
nuait comme ça, on ne gagnerait pas la
Coupe d’Europe. On n’a même pas rem-
porté la Liga. »  Une sortie rare qui risque
de provoquer des remous au sein du club
catalan.

Serie A 
Les supporters de retour en septembre ?

Alors que l'Angleterre et l'Espagne se sont déjà
prononcés sur le sujet, c'est au tour de l'Italie

d'évoquer ce jeudi le retour des supporters dans les
stades pour la saison prochaine.

A l'inverse de l'Espagne, l'Italie pourrait imiter l'An-
gleterre. En effet, alors les Espagnols devront sans
doute patienter encore, les Italiens comme les Anglais
pourraient avoir la possibilité de retourner dans les
stades dès septembre pour le début de la saison 2020-
21. « Avec le ministre de la Santé et le Comité tech-

nique et scientifique, nous considérons qu'il faut
maintenir la ligne de prudence qui nous a permis de
faire repartir progressivement les activités sportives.
Nous nous préparons sérieusement pour que, en sep-
tembre, à la reprise du prochain Championnat, il y ait
vraiment les conditions permettant de rouvrir les
stades et permettant à des dizaines de milliers de tifosi
de participer », a notamment expliqué Vincenzo Spa-
dafora, le ministre des Sports italien, devant le Sénat,
dans des propos repris par l'AFP.
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antéS

Selon une expérience menée par
des chercheurs de l’Institut de

technologie du Massachusetts,
il est possible de rechercher des biomar-

queurs vocaux de Covid-19 en analy-
sant les sons émis par les personnes

asymptomatiques lorsqu'elles parlent.
L'infection aurait en effet la capacité
d'affecter le bon fonctionnement des

muscles nécessaires à la parole, même
chez les personnes asymptomatiques.

Il est souvent facile de savoir quand des col-
lègues souffrent d'un gros rhume : leur nez
bouché leur donne une voix plus basse ou
même un ton nasillard. Les infections peu-
vent en effet modifier la qualité de nos voix
de diverses manières, mais est-ce le cas du
nouveau coronavirus ? Il est désormais connu
que l'infection qu'il provoque peut causer une
perte du goût (agueusie) et/ou de l'odorat
(anosmie), mais des chercheurs du labora-
toire Lincoln du Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ont voulu savoir dans une
étude si des changementspouvaient être dé-
tectés dans la voix de ces patients, même
lorsque ces changements sont trop subtils
pour être entendus ou remarqués par les per-
sonnes autour.

En traitant les enregistrements vocaux de
personnes infectées par la COVID-19 mais
ne présentant pas encore de symptômes, ces
chercheurs ont trouvé des preuves de biomar-

queurs vocaux, ou d'indicateurs mesurables,
de la maladie. Ces biomarqueurs proviennent
des perturbations causées par l'infection au
niveau des muscles du système respiratoire,
laryngé et articulatoire. Bien que cette re-
cherche n'en soit qu'à ses débuts, les premiers
résultats établissent un cadre pour étudier ces
changements vocaux plus en détail. Cette dé-
couverte peut qui plus est s'avérer promet-
teuse pour l'utilisation d'applications mobiles
afin de dépister les personnes atteintes, en
particulier celles asymptomatiques.

L'inflammation du système respiratoire
modifie la voix

« Lorsque les symptômes se manifestent,
une personne a généralement des difficultés
à respirer. L'inflammation du système respi-
ratoire affecte l'intensité avec laquelle l'air est
expiré lorsque l'on parle », expliquent les
chercheurs. « Cet air interagit avec d'autres
muscles potentiellement enflammés lors de
son voyage vers la production de la parole.
Ces interactions ont un impact sur le volume,
la hauteur, la stabilité et la résonance de la
voix.» Pour mener leur étude, les scientifiques
ont fouillé YouTube pour trouver des vidéos
de cinq célébrités ou animateurs de télévision
qui ont donné des interviews alors qu'ils
étaient positifs au COVID-19 mais asympto-
matiques.

Ils ont ensuite recherché et téléchargé des
interviews de ces personnes avant l'arrivée de

l'épidémie de COVID-19, avec les meilleures
conditions audio possibles, puis ont utilisé
des algorithmes pour extraire des caractéris-
tiques des signaux vocaux de chaque échan-
tillon audio. « Ces caractéristiques vocales
servent de mandataires pour les mouvements
sous-jacents des systèmes de production de
la parole », précise la Pr Tanya Talkar, qui a
participé à l'étude. En comparant la variété
des sons produits dans les deux types d'ex-
traits audio (avec ou sans infection), ils ont
alors remarqué une complexité moindre de la
qualité vocale dans les entrevues COVID-19
par rapport aux entrevues antérieures.

Un nouveau type de dépistage aux mul-
tiples possibilités

« Ces résultats préliminaires suggèrent que
les biomarqueurs dérivés de la coordination
du système vocal peuvent indiquer la pré-
sence de COVID-19 », notent les chercheurs
pour qui la prochaine étape sera de travailler
sur des véritables échantillons audio de per-
sonnes testées positives au COVID-19. Au-
delà de la collecte de données
supplémentaires pour alimenter cette re-
cherche, l'équipe envisage d'utiliser des appli-
cations mobiles pour la mettre en œuvre. Ils
souhaitent notamment intégrer le dépistage
vocal de la COVID-19 dans l'application Voi-
ceUp, initialement développée par le McGo-
vern Institute for BrainResearch pour étudier
le lien entre la voix et la dépression. 

« Un système de détection intégré à une ap-
plication pourrait détecter les infections tôt,
avant que les gens ne soient malades ou pour
les personnes qui ne présentent aucun symp-
tôme », souligne le Pr Jeffrey Palmer, qui a di-
rigé le groupe de recherche. « Même après un
diagnostic, cette capacité de détection pour-
rait aider les médecins à surveiller à distance
les progrès de leurs patients ou à surveiller les
effets d'un vaccin ou d'un traitement médica-
menteux. » La difficulté principale à surmon-
ter est de trouver comment remédier aux
facteurs de confusion, ceux provoquant des
changements vocaux tels que l'environne-
ment d'enregistrement, l'état émotionnel du
patient ou d'autres maladies.

Des signes de COVID-19 pourraient 
être cachés dans la voix
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Palestine

11 ministres européens des AE demandent à l'UE 
de formuler des réponses au plan israélien

Onze ministres européens des Affaires
étrangères ont demandé à l’Union

européenne (UE) de formuler rapi-
dement une liste de réponses possibles au pro-
jet israélien d’annexion en Cisjordanie, selon

une association palestinienne.

Dans une lettre envoyée vendredi au chef de la poli-
tique étrangère de l’UE, Josep Borrell, ils ont écrit que
cela est essentiel, car "la fenêtre pour dissuader l’an-
nexion se referme rapidement".La lettre, d'après l’Asso-
ciation France Palestine solidarité (AFPS), a été signée
par les ministres des Affaires étrangères de la France, de
l’Italie, des Pays-Bas, de l’Irlande, de la Belgique, du
Luxembourg, de la Suède, du Danemark, de la Finlande,

du Portugal et de Malte.
Ces ministres ont d’abord demandé à Borrell de for-

muler des réponses à une annexion israélienne lors
d’une réunion non officielle avec lui le 15 mai. En ré-
ponse, il a ordonné à son personnel de préparer une liste
de réponses possibles.

"L’annexion possible par Israël de parties du territoire
palestinien occupé reste un sujet de grave préoccupation
pour l’UE et ses Etats membres", ont écrit les ministres.
"Il est important de clarifier les implications juridiques
et politiques de l’annexion", ont-ils poursuivi.

"C’est pourquoi nous aimerions voir un document,
rédigé en étroite consultation avec la Commission, qui
donne un aperçu des relations UE-Israël, une analyse
des conséquences juridiques de l’annexion, ainsi qu’une
liste des actions possibles en réponse à celle-ci, y compris

les déclencheurs automatiques de tous les accords UE-
IL et les responsabilités respectives de la Commission.
Un tel document d’options contribuerait également à
nos efforts pour dissuader l’annexion".

"Nous pensons qu’il est important et opportun de pré-
senter le document d’options, car il nous fournirait une
base solide pour la poursuite des discussions", ont-ils
conclu.

Les 11 pays représentés par les signataires réclament
une discussion approfondie sur la manière dont l’an-
nexion affecterait les relations de l’UE avec Israël, c’est-
à-dire sur les mesures punitives que l’UE prendrait.

Lors de discussions internes à l’UE, diverses mesures
punitives ont été proposées, y compris interdire à Israël
d’adhérer aux accords de l’UE, le refus de tout nouvel ac-
cord de coopération, le renforcement de la différencia-
tion entre Israël et les colonies et l’application accrue des
règles de l’UE régissant les produits des colonies, ont fait
savoir les signataires de la lettre.

Dans le cadre des efforts déployés par l’Europe pour
empêcher l’annexion, plusieurs dirigeants européens ont
téléphoné à des responsables israéliens ces dernières se-
maines pour les exhorter à mettre un terme aux dé-
marches en vue de l’annexion. Parmi eux figurent la
chancelière allemande Angela Merkel, le président fran-
çais Emmanuel Macron et le premier ministre britan-
nique Boris Johnson. Ces appels téléphoniques s’ajoutent
à l’opposition qu’ils ont exprimée dans les lettres offi-
cielles envoyées au printemps dernier.

L'occupant israélien avait annoncé vouloir présenter
à partir du 1er juillet sa soi-disant stratégie pour traduire
dans les faits le plan Trump, qui prévoit l’annexion par
Israël de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie) et
des plus de 130 colonies, ainsi que la création d’un Etat
palestinien sur un territoire amputé.

Depuis cette annonce, l'UE fait valoir que l’annexion
"violerait le droit international et mettrait fin à toute pos-
sibilité de solution à deux Etats basée sur les lignes de
1967".

En janvier dernier, l’administration américaine a pré-
senté un supposé plan censé régler le conflit entre Pales-
tiniens et Israéliens, qui proposait notamment
l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cis-
jordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens. Depuis 1967,
la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël. 

L'Ethiopie a confirmé jeudi que le niveau de l'eau
retenue par le barrage qu'elle fait construire sur

le Nil bleu augmentait, affirmant qu'il s'agissait là
d'une conséquence directe de l'avancée du chantier.

"Le remplissage du Gerd (Grand barrage de la Re-
naissance) est en cours, en phase avec le processus na-
turel de construction du barrage", a déclaré le ministre
éthiopien de l'Eau SeleshiBekele cité par les médias
d'Etat.

Il n'a toutefois pas indiqué que l'Ethiopie avait dé-
buté le remplissage du réservoir, d'une capacité de 74
milliards de mètres cubes.

Le pays est en pleine saison des pluies et un respon-
sable sur le site du barrage a indiqué que le débit actuel
du fleuve en amont du barrage, gonflé par les précipi-
tations saisonnières, excédait la capacité des vannes
du barrage à laisser passer l'eau en aval.

"Nous n'avons rien fermé et nous n'avons rien fait
(au niveau de l'installation)", a déclaré Bekele.

Un autre responsable éthiopien, conseiller au mi-

nistère de l'Eau, cité par des médias, a souligné que
l'eau continuait de se déverser en aval. "A mesure que
le chantier progresse, le niveau de l'eau retenue par le
barrage va continuer de progresser, et c'est ce qui est
en train de se passer, rien de plus", a-t-il expliqué.

Le Premier ministre éthiopien a récemment réitéré
devant le Parlement qu'il entendait bien commencer à
remplir le réservoir cette année. "Si l'Ethiopie ne rem-
plit par le barrage, cela revient à considérer que
l'Ethiopie a accepté de le démolir", a-t-il fait valoir.

De son côté, William Davison, spécialiste de
l'Ethiopie pour le groupe de prévention des conflits
International Crisis Group, a souligné que "le gouver-
nement éthiopien n'a(vait) pas indiqué explicitement"
pourquoi l'eau montait et rappelé que cette question
"ne devait pas détourner l'Ethiopie, le Soudan et
l'Egypte de leur tâche essentielle: continuer de discuter
pour trouver un compromis sur les points de désac-
cord".

Appelé à devenir la plus grande installation hydro-

électrique d'Afrique, le Grand Barrage de la Renais-
sance (Gerd), construit sur le Nil Bleu (qui rejoint au
Soudan le Nil Blanc pour former le Nil), est une source
de forte tensions avec l'Egypte depuis 2011.

L'Ethiopie estime le Gerd essentiel pour son déve-
loppement économique, alors que l'Egypte - dont l'ir-
rigation et l'eau potable dépendent à 90% du Nil - le
considère comme une menace vitale.

AddisAbeba a plusieurs fois annoncé qu'elle enten-
dait débuter les opérations de remplissage du réservoir
du barrage en juillet, à une date non spécifiée, en plein
cœur de la saison des pluies.

L'Egypte et le Soudan, situés en aval, estiment pour
leur part qu'un accord global sur le barrage - et no-
tamment la manière dont il est géré - doit être conclu
avant que le remplissage ne débute.

Les dernières discussions sous l'égide de l'Union
africaine (UE), qui ont commencé le 3 juillet avec la
participation d'observateurs internationaux, n'ont pas
débouché sur un accord en l'état.

Le Nil bleu 
L’Ethiopie confirme la montée des eaux
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Twitter a ouvert une en-
quête sur le piratage mas-
sif qui a visé mercredi des

comptes de personnalités sur son ré-
seau, dont ceux de Joe Biden, Bill
Gates, ElonMusk, Barack Obama,
remettant sur le devant de la scène
la question de la cyber sécurité.

Des messages postés sur les
comptes piratés, et pour la plupart
rapidement supprimés, donnaient
aux internautes 30 minutes pour en-
voyer 1000 dollars en bitcoins afin
de gagner le double de cette valeur
en retour.

"Nous avons détecté ce que nous
pensons être une attaque technolo-
gique coordonnée conduite par des
individus qui ont ciblé avec succès
certains de nos employés ayant
accès aux systèmes et outils in-
ternes", a expliqué Twitter.

Dans un tweet, le patron du ré-
seau social Jack Dorsey, a admis :
"dure journée pour nous à Twitter,
nous nous sentons tous terriblement
mal après ce qui s'est passé.

Nous faisons un diagnostic et
nous partagerons tout ce que nous
pourrons quand nous aurons com-
pris plus amplement ce qui s'est pré-
cisément passé".

Selon le site spécialisé Block-
chain.com, qui trace les transactions
effectuées en crypto monnaies, un
total de 12,58 bitcoins, soit près de
116.000 dollars, a été envoyé vers
l'une des adresses mentionnées dans
les tweets frauduleux.

"Ils ont utilisé ces accès pour
prendre le contrôle de nombreux
comptes extrêmement en vue", a
ajouté l'entreprise précisant qu'elle
enquêtait "sur les autres activités
malveillantes auxquelles ils auraient
aussi pu se livrer ou sur les informa-
tions qu'ils auraient pu obtenir."

Le magazine Vice rapportait que
quelqu'un au sein même de Twitter
était à l'origine de cette opération de

piratage, s'appuyant sur des captures
d'écran qui ont fuité et sur deux
sources anonymes affirmant être
responsables du piratage, dont l'une
a déclaré à Vice qu'un employé de
Twitter avait été payé.

Selon des informations de presse,
Justin Sun, directeur général de Bit-
Torrent, offrait une récompense
d'un million de dollars à ceux qui ai-
deront à traduire les pirates en jus-
tice.

"Joyeux mercredi! J'offre des bit-
coins à tous mes abonnés.Je double
tous les paiements envoyés à
l'adresse bitcoin ci-dessous", ont no-
tamment pu lire les internautes sur
le compte d'ElonMusk, le fantasque
patron de Tesla.

Les comptes du co-fondateur de
Microso Bill Gates, du patron
d'Amazon Jeff Bezos, du candidat
démocrate à l'élection présidentielle
Joe Biden, de l'ancien maire de New
York Mike Bloomberg ou encore du
célèbre investisseur Warren Buffett
ont affiché pendant un temps des
messages au contenu similaire.

Ceux d'entreprises comme Apple
et Uber ainsi que de compagnies
spécialisées dans le bitcoin ont aussi
été victimes de cette fraude de très
grande ampleur.

La campagne de Joe Biden a in-
diqué à l'AFP que le réseau social
avait bloqué le compte du candidat
démocrate dès que l'intrusion avait
été constatée afin d'effacer le tweet
problématique.

"Nous pouvons confirmer que ce
tweet n'a pas été envoyé par Bill
Gates", a pour sa part indiqué une
porte-parole de Gates à l'AFP.

"Il est possible que vous ne puis-
siez pas tweeter ou réinitialiser votre
mot de passe pendant que nous étu-
dions cet incident", a indiqué le
compte Twitter Support en fin
d'après-midi.

Pendant près de deux heures, les

utilisateurs certifiés, dont le compte
est agrémenté d'une marque bleue,
se trouvaient en effet dans l'impos-
sibilité de publier des messages.

"La plupart des comptes de-
vraient pouvoir tweeter de nouveau.
Nous continuons de travailler sur la
résolution du problème, et cette
fonction pourrait disparaitre et re-
venir", a prévenu le réseau social
dans la soirée alors que ses utilisa-
teurs certifiés, dont le président Do-
nald Trump, pouvaient de nouveau
poster des messages.

Chute à Wall Street

Juste après le piratage, l'action de
l'entreprise chutait à Wall Street
dans les échanges électroniques
après la clôture.

Le réseau à l'oiseau bleu a déjà été
victime d'attaques ciblées dans le
passé. En mars 2017, de nombreux
comptes certifiés, dont ceux d'Am-
nesty International, du ministère
français de l'Economie ou de la BBC
Amérique du Nord, avaient ainsi été
piratés par des hackers présumés,
favorables au président turc Recep-
Tayyip Erdogan.

En août dernier, une série de
messages insultants ou racistes avait
été publiée sur le compte personnel
de Jack Dorsey, à son insu.

Le fondateur de Twitter avait été
victime d'une arnaque à la carte
SIM. Dans ce type d'attaque, des
hackers parviennent à faire transfé-
rer le numéro de mobile de la cible
sur un autre téléphone en leur pos-
session.

Le piratage de mercredi semble
toutefois d'une toute autre ampleur
et suscitait déjà de nombreuses in-
terrogations à un peu plus de 3 mois
de l'élection présidentielle améri-
caine, où les questions de cyber sé-
curité devraient être au premier
plan.

Etats-Unis

Twitter enquête sur le piratage de comptes 
visant personnalités et entreprises américaines

Covid-19 
Les Etats-Unis 

battent un nouveau
record avec plus de
77.000 cas d'infection

en un jour

Les Etats-Unis ont enregistré un record de
plus de 77.000 cas d'infection au nouveau

coronavirus en un seul jour, ce qui porte le total
provisoire à 3.560.364, selon un décompte de
l'Université Johns Hopkins.

Par ailleurs, le nombre de décès a augmenté
de 974, portant le total national à 138.201.

La Floride, devenue le nouvel épicentre de
l'épidémie, a fait état jeudi d'un nombre record
de 156 décès dus au COVID-19, avec près de
14.000 nouveaux cas en 24 heures.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus tou-
ché au monde en termes absolus.

Des experts ont averti que le nombre de nou-
velles infections pourrait bientôt dépasser les
100.000 par jour si le pays ne prenait pas les me-
sures nécessaires pour endiguer la propagation
du virus.

L'épidémie 
de Covid-19 va 
s'aggraver 

Les dernières actualisations de modèles
épidémiologiques prévoient encore une

augmentation du nombre journalier de décès
liés au Covid-19 aux Etats-Unis, mais une
équipe prévoit que le port quasi-universel du
masque pourrait sauver 40.000 vies d'ici no-
vembre.

De 136.000 morts officiellement recensés
mercredi, le pays devrait atteindre 151.000 d'ici
le 1er août et 157.000 le 8 août, selon la
moyenne de modèles de 23 groupes de re-
cherche aux Etats-Unis et ailleurs, publiée
mardi par une équipe de l'université du Massa-
chusetts, le Reich Lab, pour le compte des Cen-
tres de prévention et de lutte contre les maladies
(CDC). Il y a une semaine, cette moyenne pré-
disait 147.000 morts au 1er août.

Californie, Floride et Texas, les trois Etats les
plus peuplés du pays, enregistreront chacun
plus d'un millier de morts supplémentaires dans
le prochain mois, par rapport au bilan du mois
écoulé, dit le professeur Nicholas Reich.

L'un des modèles (IHME), à l'université de
l'Etat de Washington, va plus loin et prévoyait
mercredi 224.000 morts au 1er novembre. Un
autre, par le modélisateur indépendant
YouyangGu, à New York, prédit 227.000 morts
d'ici le 1er novembre.

Selon le groupe IHME, les Américains sont
plus nombreux à porter des masques, et moins
nombreux à se déplacer. Le modèle a accès à des
données de mobilité par des partenaires d'ap-
plications mobiles.

"Mais si 95% des Américains portaient des
masques en sortant de chez eux, le nombre (de
morts) baisserait de 40.000" d'ici novembre,
écrit le centre de recherche.



JEUX14 Samedi 18 juillet 2020
CAP OUEST

   

 

Horizontalement
1 - Macrobiotique
2 - Processus de calcul - Rayons bronzants
3 - Fin tissu - Ebrécha
4 - En matière de - Elles tiennent bien la bride
5 - Trou de façade - Lieu de forçage
6 - Barlotière - Elément d'atmosphère
7 - Génisse privée de liberté - Prenons pour moitié
8 - Possédée - Source de cadres - Périodes
9 - Véri=e - Rivière alpine
10- Virage en planches - Téléphone - Musique moderne

Verticalement

A - De bon coeur
B - Groupe de graines - Nom de Voltaire
C - Engendra - Croqueuse de pomme
D - Qui se ronge facilement - 999 pour César
E - Poudre pour le cuir - Punaises d'eau
F - Numéro 85 - Machine volante
G - Néant - Se donna du mal
H - Bien chargés - Un tiers
I - Assemblée - Adversaire du F.L.N.
J - Orchestrer
K - Digitaliser
L - Elargir - Support de soc 

18% des américains ont essayé
de communiquer avec leurs
animaux de compagnie via

Skype !
Un sondage réalisé par Square-

Trade, une société de garantie
liée aux produits électroniques,
a conclu qu’aux USA 17% des
propriétaires d’animaux ont fait
un compte sur les réseaux so-
ciaux pour leurs animaux de
compagnie, 25% ont suivi au
moins un animal sur ces ré-

seaux et 18% ont essayé d’utili-
ser Skype ou FaceTime pour
parler avec leurs animaux de
compagnie. Ce même sondage
révèle que 10% des propriétaires
d’animaux ont eu leurs appa-
reils détruits par leurs animaux
et environ un tiers des ces appa-
reils sont des Smartphones. 19%
des propriétaires croient que
leurs animaux de compagnie

ont détruit leurs appareils parce
qu’ils étaient en colère contre

eux.

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

MMMMooootttt ssss   ccccrrrrooooiiii ssss ééééssssMMMMoooottttssss   cccc aaaassss ééééssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :un oeuf

J'ai une cage sans b
arreau, ni

porte ni fenêtre. 

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
API AERE NASAL EVITES ACETONE DELASSAI ATROCITES
ART ALOI NASSE GEODES DEVINES IRONISERA
EGO AMIE PANER PERRON ENTRAVE PAVEMENTS
EMU ASPE POLIR SEIMES SERINAS
ERE DURE RACER STEAKS USINEES
EVE ECOT RENES TETRAS - 12 -
FER EPIS SERIE RENFORCEMENT
FOU ERES
GIT ETES
LEI FUSE
NUE INNE
OTA ITOU
PIS LIFT
PUR MOME
REA OUIS
ROM SCIE
SIS URNE
TAG USEE
TAS VELU
TRI
VIT
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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/

