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Décidément, la wilaya d’Oran ne va en

finir avec les problèmes liés à

l’alimentation en eau potable, après

plusieurs pannes qui ont laissé des milliers de

foyers à robinet secs à travers plusieurs quartiers

de la ville, la société de l’eau et de

l’assainissement d’Oran (SEOR), en coordination

avec la direction des ressources en eau, a an-

noncé vendredi, qu’elle va procéder dès ce

dimanche, à appliquer un nouveau régime

d’approvisionnement qui s’étale de 5h du matin

jusqu’à 23h, soit à raison de 18 heures par jour. 

Lire la suite en page  3
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Fetati Loubna

Les éléments de sureté
urbaine de la com-
mune Bousfer ont

avorté une opération de trans-
port d’une importante quantité
de kif. La marchandise prohibe
se trouvait à bord d’un véhicule
en infraction au confinement.
En fait les narcotrafiquants
croyaient qu’ils échapperaient
à la vigilance des services de
sécurité durant les heures tar-
dives du confinement. Il en été
autrement puisque le dispositif
de veille mis en place par la po-
lice pour assurer le respect des
heures du confinement décré-

tées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du covid
19, est des plus efficaces. Ainsi
aussitôt aperçu le véhicule a été
intercepté par les policiers. La
fouille du véhicule a permis
aux policiers de découvrir des
plaquettes de kif d’un poids

total de 40 kg dissimulées à
l’intérieur du tableau de bord
du véhicule dot le conducteur
et son accompagnateur ont été
arrêtés. 

Les deux mis en cause se-
ront présentés, devant la jus-
tice, pour trafic de drogue.

Les  narcotrafiquants profitent du confinement pour transporter la drogue  

Saisie de 40 Kg de kif à BousferHai Es Sabha 
2 ans de prison 
pour un voleur

Bourhim Hocine

Le représentant du ministère public près le tribunal
de la cité Djamel El Dine, a requis une peine de 2 ans

de prison ferme, à l’encontre d’un individu répondant aux
initiales de L.A âgé de 34 ans, accusé dans une affaire de
vol avec effraction. Le mis en cause et selon les informa-
tions, aurait volé  deux portes métalliques de deux villas au
niveau de Hai Es Sabah.

La genèse de cette affaire, remonte à la dernière semaine
du mois de Ramdhan, lorsque le mis en cause, accompagné
de son complice à bord d’un véhicule de model Chana, ont
réussi à arracher une porte métallique de l’entrée d’une villa
en construction dans le périmètre la cité AADL à Hai El
Sabah. 

Cette action n’as pas été faite dans la discrétion puisqu’un
voisin ayant entendu du bruit a  alerté le voisinage qui ont
intervenu. Ils ont réussi à appréhendé le mis en cause alors
que son complice réussi à prendre la fuite. Les habitants de
ce quartier ont récupéré deux portes métalliques dérobées
auparavant par les deux voleurs. Alertés, les services de sé-
curité se sont immédiatement rendus sur le lieu de l’inci-
dent et ont arrêté le mis en cause, avant de procéder à
l’établissement des procédures judicaire à son encontre.
Lors de sa comparution, devant la justice, le voleur a avoué
les faits retenus contre lui. Ce dernier a révélé l’identité de
son complice en cavale. Le représentant de la partie civile
a quant à lui demandé un dédommagement des préjudices
subis de l’ordre de 40 millions de cts.      

Protection civile
29 morts par noyade du 1er
janvier à fin mai 2020

Vingt-neuf (29) personnes sont décédées par noyade
au niveau national durant la période allant du 1er

janvier à fin mai 2020, selon les  servies de la Direction gé-
nérale de la protection civile.

Vingt (20) morts ont été enregistrés au niveau des éten-
dues d'eau, deux (2) au niveau des barrages, un (1) au ni-
veau des oueds et six (6) dans d'autres lieux (étangs), a
précisé la même source.

Le nombre de personnes noyées a atteint 18 morts en
mai (16 au niveau des étendues d'eau et 2 au niveau des bar-
rages), a-t-on détaillé.

Selon la même source, le nombre de décès enregistrés en
mai de l'année dernière (2019) a atteint 16 cas, dont huit
(8) morts au niveau des étendues d'eau, deux (2) au niveau
des plages, deux (2) dans des barrages et quatre (4) dans
d’autres lieux.

Le nombre global des noyés au cours de l'année 2019 a
atteint environ 150 personnes (54 dans les étendues d'eau,
19 dans les barrages, 26 dans les vallées et 51 dans d'autres
endroits, a ajouté la même source. 

Fetati Loubna

Les éléments de la 22ème
sureté urbaine ont arrêté

une association de malfaiteurs
spécialisée dans la commercia-
lisation des drogues. A l’issue
de l’enquête dans cette affaire,
129  comprimés de psycho-
tropes et 30 grammes de kif
traité ont été saisis.

Suite à des renseignements
faisant état de la présence d’un
jeune qui commercialisait les
comprimées psychotropes et
qu’il les stockait dans son do-
micile, les agents de la police
ont fini par identifier le sus-

pect. Ils ont procédé à son ar-
restation alors qu’il se trouvait
avec un autre individu à bord
d’un motocycle. 

La fouille du mis en cause a
permis de découvrir 60 com-
primées psychotropes ,2 barres
de kif, une autre quantité in-
fime de kif dissimulée dans la
moto et une arme blanche ainsi
que la somme de 16.000 DA
jugé par les policiers comme
revenu de la vente des drogues.
Les investigations ont permis
d’identifier le fournisseur prin-
cipal dont le domicile a fait
l’objet d’une descente de police.
En vertu d’un mandat de per-

quisition délivré par le procu-
reur de la république, les poli-
ciers ont fouillé le domicile
du présumé fournisseur prin-
cipal. 

Ils y ont découvert, 69
comprimés psychotropes de
différentes marques,28
grammes de kif sous forme
de 18 barres prêt à la vente
,une solution hallucinogène
(artyr 30 ml)et la somme de
83.500 DA provenant de la
vente de stupéfiants, ainsi que
des armes blanches prohi-
bées, les mis en causes ont été
présenté devant les instances
judiciaires.  

22ème sureté urbaine
129 comprimés psychotropes 

et 30 gr de kif saisis

Fetati Loubna

Les éléments de la police
judiciaire ont procédé

à l’arrestation d’un dealer au
quartier populaire de Hai
dhaya (ex petit lac), s’agissant
d’un repris de justice âgé de
35 ans. Suite à des renseigne-

ments faisant état de la pré-
sence d’un individu qui com-
mercialisait de la drogue sous
forme de joints, après finali-
sation des procédures, les po-
liciers ont procédé à une
perquisition au niveau de son
domicile familial. 

Ils y ont découvert, 21

boites de comprimés d’une
quantité globale de 1260 psy-
chotropes et une arme
blanche de type okabi. Le mis
en cause a été présenté au tri-
bunal sous les chefs d’incul-
pation de détention et
commercialisation de stupé-
fiants.

Police judiciaire
1260 de comprimés psychotropes 

saisis à Petit Lac  
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Encore une défaillance de la station de dessalement d’El Mactaâ

L’eau coulera de 5 heures à 23 heures
dès demain à Oran !

Jalil.M

Décidément, la wilaya d’Oran ne
va en finir avec les problèmes liés à

l’alimentation en eau potable, après
plusieurs pannes qui ont laissé des

milliers de foyers à robinet secs à
travers plusieurs quartiers de la

ville, la société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR), en coor-

dination avec la direction des
ressources en eau, a annoncé ven-

dredi, qu’elle va procéder dès ce di-
manche, à appliquer un nouveau
régime d’approvisionnement qui

s’étale de 5h du matin jusqu’à 23h,
soit à raison de 18 heures par jour.

La SEOR dans un communi-
qué publié sur sa page Face-
book, explique que la faible

production de l’usine de dessalement
d’El Mactaâ est la cause de la pertur-
bation de la distribution de l’eau et de
cette  décision, qui vise à partager
équitablement l’eau à travers les com-
munes de la wilaya, en cette période
de grande consommation, et surtout
dans le but de pallier la carence enre-
gistrée dans la production de l’eau
dessalée. La SEOR informe, tout de
même, sa clientèle que ces horaires ne
seront plus pris en compte, dès la re-
prise du régime ordinaire de l’usine
d’El Mactaâ, prévu dans les jours à
venir. L’autre projet qui va améliorer
la qualité de service, est la décon-
nexion de la SDEM Mactaâ du sys-

tème MAO, qui vise à augmenter la
cadence de l’eau fournie. Sachant que
l’approvisionnement se base essentiel-
lement sur l’eau dessalée, ce qui incite
les responsables du secteur à mettre
les bouchées double afin d’assurer un
approvisionnement 24h/24 depuis la
station d’El Mactaâ et non depuis les
barrages comme celui de de Chlef par
exemple. Pour plusieurs Oranais, cette
situation qui dure déjà depuis des se-
maines, risque de perturber encore
plus l’opération d’alimentation des
foyers en eau potable. Ils appréhen-
dent des journées avec des robinets à
sec, ce qui va créer beaucoup de sou-

cis aux ménages. Certains se sont rap-
pelés des années 90 lorsqu’ils se ré-
veillaient à 5h00, pour faire des
réserves d’eau à la maison, avant la
coupure. 

Le secteur des ressources en eau
qui s’est renforcé ces dernières années
par cette méga station de dessalement
ne s’est toujours pas débarrassé des
vieux démons, et les tracas du réseau
d’eau potable qui fait défaut dans plu-
sieurs régions de la wilaya, à l’instar
du vieux quartier de Mers El Kébir
dont les habitants ont passé un mois
de Ramadhan sans eau, à cause d’un
problème de pression dit-on.

Covid-19
Maintien du confinement de 17H00 à 07 H00

jusqu'au 13 juin à  Oran

Il était prévisible qu’Oran ne verrait pas pour
sitôt le confinement partiel, lever ou alléger.

Les oranais n’ont pas respecté les mesures de pré-
ventions contre la propagation du coronavirus dans
sa version covid 19, preuve en est les dizaines de
nouveaux cas confirmés enregistrés toutes les 2
heures  dans les hôpitaux. 

Ainsi Oran fait partie des 16 wilayas où le confi-
nement partiel à domicile a été prolongé de 15
jours  jusqu’au 13 juin prochain. Dans un commu-
niqué publié jeudi par les services du premier mi-
nistre il est stipulé, que le gouvernement a décidé
de maintenir le confinement partiel à domicile
jusqu'au 13 juin prochain dans la cadre des mesures

de lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-
19). ». il y est également indiqué que le confine-
ment partiel à domicile, de 17 heures jusqu'au
lendemain à 7 heures du matin sera applicables
dans 16 wilayas. » il s’agit de Batna, Béjaia, Blida,
Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel-
labes, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj
Bou Arreridj, Tipaza et Ain Defla et ce, pour une
période de quinze (15) jours.

Le gouvernement a par ailleurs décidé de lever
totalement ce confinement dans quatre wilayas, «
Après consultation du comité scientifique et de
l’autorité sanitaire sur l’évolution de la situation épi-
démiologique liée au Coronavirus (Covid-19) et

après accord de Monsieur le Président de la Répu-
blique ».La levée totale du confinement concerne
les Wilaya de Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanrasset.
Cette décision est motivée par la stabilisation du
nombre de nouveaux cas décompté à quinze (15)
jours d’intervalle (11 mai et 26 mai 2020) et le taux
de reproduction ou Ro qui est intérieur à 1 (Ro <1)
dans ces quatre wilayas sachant qu’en situation de
forte contagion, ce taux de reproduction est supé-
rieur à 3 (Ro >3). Dans ces quatre wilaya, les
consignes sanitaires ont été respectées et suivies à
la lettre par les citoyens ce qui n’est pas le cas à
Oran, où dans certains quartiers des citoyens ne
croient même pas à la présence du virus !

Belgaïd

49 familles
parmi les 95 
recensées au

bidonville sont
arrivées le jour
du glissement

de terrain 
Jalil M.

L'affaire des constructions illicites
détruites par un glissement de

terrain à Belgaid durant la dernière se-
maine du Ramadhan, a connu un re-
bondissement.

En effet, un communiqué de la wi-
laya a révélé que 46 familles seulement
parmi les 95 hébergées provisoirement
au niveau de la maison de jeunes dudit
quartier, étaient recensées auparavant
par les services de la daira de Bir El
Djir territorialement compétente, le
reste il s'est avéré qu'il s'agit d'oppor-
tunistes qui sont venus le jour du glis-
sement du terrain, pour occuper les
taudis vacants, et figurer ainsi parmi
les familles qui seront concernées par
le relogement, ajoute le communiqué.

Les services de la wilaya sont par-
venu à ces résultats à l'issue d'une en-
quête lancées juste après le glissement
de terrain. Des poursuites judiciaires
seront lancées contre les 49 familles
opportunistes, avance un responsable
de la wilaya. 
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Boualem. Belhadri

Pilotant l'opération de
distribution de bavettes
au profit des popula-

tions des communes rurales et
zones d'ombre, de la wilaya d'Ain
Temouchent, le SG, de la wilaya
d'Ain Temouchent, a tout
d'abord animé une rencontre sur
site avant de donner le coup d'en-
voi. Y ont assisté, les directeurs de
l'action sociale, de l'enseigne-
ment et de la formation profes-
sionnels, les représentants de
l'agence de développement social
(ADS), l'organisation algérienne
de l'environnement, les disposi-
tifs d'aide à l'insertion des jeunes,
l'organisation nationale de l'en-
fance et de la jeunesse. Sous les
commandes de la DAS, les
équipes ainsi formées devaient
sillonner les localités rurales  de

17 communes à savoir Ain Te-
mouchent, Hammam Bou Had-
jar, Ain Tolba, Ain El
Kihel,AghlalAoubellil, Ouled El
Kihel, Hassasna Chentouf, Ber-
keche, Oued Sabbah, El Malah,
Sidi Ben Adda. Un lot de 2600
masques, confectionnés par des
ateliers locaux, en plus de 100
mille bavettes, une dotation na-

tionale allouée à la wilaya d'Ain
Temouchent, ont été distribuées.
Les bénévoles des services cités
plus haut ont accordé une impor-
tance capitale aux populations
des zones rurales lesquelles
étaient sensibilisées à suivre les
recommandations et mesures de
prévention à même de se prému-
nir contre le coronavirus. 

M. Réda

Au fil du temps, de nom-
breux problèmes pour dif-

férentes raisons se sont accumulés
à Djouaher situé au niveau de la
commune de Sidi Lahcene. Cette
situation a engendré de nom-
breuses attentes des résidents lo-
caux, qui sont sortis de leur
mutisme pour étaler une palette de
doléances accumulées qui sont ex-
posées auprès des autorités locales.
Ce sera le problème épineux du
transport qui éreinte quotidienne-
ment cette bourgade de plus de 500
âmes dont certains notamment les
travailleurs se trouvent quotidien-

nement confrontés au problème de
transport vers différentes destina-
tions. 

Les riverains locaux intervien-
nent également pour étaler leurs
préoccupations en matière d’éclai-
rage public des lieux où l’obscurité
hante pertinemment la quiétude
des locataires et ce sans omettre
l’état vétuste des routes.

Egalement le problème récur-
rent d’absence fréquente d’eau po-
table, d’une nécessité absolue par
qui passe actuellement l’endigue-
ment au risque de contamination
du virus corona qui hante les es-
prits de l’humanité. 

A cet effet, les Djouahris se sont

soulevés récemment pour faire en-
tendre leurs préoccupations et
exhorter les décideurs locaux no-
tamment le premier responsable
de la wilaya afin de satisfaire leurs
attentes jugées pour beaucoup de
légitimes. 

Quant au premier responsable
de la commune qui s’est exprimé
sur les ondes de la radio locale, il
reconnait que « Certains préoccu-
pations sont légitimes seulement
du fait que cette agglomération est
en constante transformation, cela
nécessite du temps pour remédier
aux différentes insuffisances et par
là satisfaire les attentes légitimes
des citoyens» dira-t-il.

Ain Témouchent

L'élan de solidarité avec les zones
d'ombre s'amplifie

Covid-19
L’Algérie poursuivra

l'utilisation du protocole
thérapeutique à base de

chloroquine
L'Algérie poursuivra l'utilisation du protocole

thérapeutique à base d'hydroxychloroquine
contre le nouveau coronavirus (COVID19), lequel
a contribué "efficacement" à la guérison de per-
sonnes atteintes de ce virus en Algérie, sans qu'au-
cun effet secondaire n'ait été décelé jusqu'à présent
chez ces derniers, a affirmé mercredi à Alger M.
BekkatBerkani, membre du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau Co-
ronavirus.Dans une déclaration à l'APS, M. Bekkat
également président du Conseil national de l'Ordre
des Médecins algériens, a indiqué que l'Algérie
poursuivra l'utilisation, contre le nouveau corona-
virus, du protocole thérapeutique à base de chlo-
roquine qui n'a causé, à ce jour aucun effet
secondaire aux patients soumis à ce traitement".

Il a souligné dans ce cadre que l'utilisation dudit
protocole dans le traitement du nouveau coronavi-
rus en Algérie "s'effectue dans un cadre scienti-
fique, avec un suivi minutieux des patients même
après leur guérison".Cette déclaration intervient
suite à la polémique soulevée récemment à l'issue
de la publication par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) de recommandations appelant à la
suspension de l'utilisation de la chloroquine dans
le traitement des patients atteints du coronavirus.
Cette décision fait suite à la publication d'une étude
dans la revue médicale "e Lancet" jugeant ineffi-
cace voire néfaste le recours à la chloroquine contre
le Covid-19.Pour M. Bekkat, les informations pu-
bliées par cette revue sont "ambiguës" et sèment "le
doute" autour du lien de certains lobbies et labora-
toires internationaux avec ces informations. il s'agit
de tentative de faire pression pour la commerciali-
sation de médicaments plus coûteux que la chloro-
quine, au prix abordable".«L’Algérie refuse de
s’engager dans ce genre de conflits, et poursuivra
l’utilisation de ce protocole pour les personnes
diagnostiquées positives au virus», partant du prin-
cipe de «faire prévaloir l’intérêt général des citoyens
», d'autant plus que son utilisation «est un réel suc-
cès et qu'elle prouve son efficacité de jour en jour,
a-t-il insisté.Dans le même contexte, M. Berkani a
précisé que ladite étude est basée essentiellement
sur les éventuels risques de ce médicament, dans
les cas extrêmes, dont le taux de guérison est très
faible, ce qui explique les décès enregistrés dans ce
cadre, tandis que l’Algérie utilise la Chloroquine
pour les cas diagnostiqués et non seulement pour
les cas critiques.Il a affirmé également que les re-
commandations de l’OMS concernant la suspen-
sion de l’utilisation de la Chloroquine dans les
essais cliniques « ne concernent pas l’Algérie qui a
atteint une étape très avancée dans l’application de
ce protocole avec l’enregistrement de résultats po-
sitifs », rappelant dans le même contexte que les re-
commandations de l’OMS ne sont pas
astreignantes.M.Bekkat s'est dit étonné quant à la
position «surprenante» de l’OMS, notamment à la
lumière des résultats positifs enregistrés au niveau
de plusieurs pays du monde, dont l’Algérie, rappe-
lant certaines des positions précédentes de l’OMS
notamment sa réaction tardive pour la publication
de recommandations sur la lutte contre le nouveau
coronavirus, au début de sa forte propagation à tra-
vers le monde.Jusqu’à hier mardi, 4918 malades
sont guéris, grâce à la Chloroquine.

Sidi Bel Abbès (Sidi Lahcene)
Les habitants de Djouaher

étalent leur mal-vie 

Boualem. Belhadri

La solidarité communautaire
prend des formes diverses et

des initiatives multiples à même de
vouloir améliorer les conditions de
vie des citoyens et les inviter à
adhérer aux actions de volontariat
sur plusieurs fronts, en étroite col-
laboration avec les autorités lo-
cales, les élus locaux et les comités
de quartiers. A Benisaf la ville cô-
tière par excellence, les jeunes de
Sidi Sohbi comptent remporter le

challenge pour que le coup d'envoi
soit donné à partir de la plage du
Puits ou de Rechgoun rive droite
qui relève de Benisaf. Il y a
quelques semaines, les autorités de
la wilaya ont effectué une visite
d'inspection et de travail pour s'en-
quérir de la situation qui prévaut
en matière des travaux d'aménage-
ment et d'embellissement  de la
plage de Rechgoun. Des directives
sur site ont été données à l'entre-
prise de réalisation laquelle a été
invitée à renforcer le chantier afin

de pouvoir réceptionner le projet
dans les délais de rigueur, bien
avant l'ouverture de la saison esti-
vale. Cette fois-ci la commission
des plages va être assez sévère et
pas de négociation si les conditions
d'hygiène et de salubrité publiques
ne seront pas dans les normes. Les
jeunes de Sidi Sohbi ont com-
mencé à réaliser des passages pour
piétons et des ralentisseurs tout le
long de la voie pénétrante qui relie
la grande partie de la ville et les
quartiers en hauteur. 

Les villes côtières se préparent 
pour l'ouverture de la saison estivale



Protection civile
23.000 

opérations de
désinfection 

des différents 
établissements du

1e mars au 27 mai
Les services de la Protection civile ont

effectué, depuis le 1er mars au 27 mai,
un total de 23.000 opérations de désinfection
des différents établissements publics et privés
et ce dans le souci d'endiguer la propagation
du Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès des
mêmes services.

Les services de la Protection civile ont ef-
fectué, durant la période allant du 1e mars au
27 mai en cours, un total de 270 opérations
quotidiennes de désinfection des différents
établissements publics et privés, notamment
les maisons de retraite, les centres spécialisés
pour enfants assistés, les hôpitaux, les rues,
les places publiques et les immeubles, a fait
savoir la même source en marge de la tenue
d'une réunion de la Commission nationale
de protection des forêts.

Les mêmes services ont mené, durant la
même période, un total de 21.000 opérations
de sensibilisation de proximité dans le cadre
de la lutte contre la pandémie et ce au profit
de tous les citoyens à travers les 48 wilayas
avec une moyenne de 240 opérations/jour.

Ces opérations ont pour objectif de sensi-
biliser les citoyens quant au danger de cette
pandémie et les moyens de prévention à tra-
vers le respect des différentes mesures re-
commandées par le ministère de la Santé et
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),
a-t-il ajouté.

Plusieurs autres opérations de sensibilisa-
tion ont été également effectuées au profit
des commerçants et des marchands afin de
respecter les mesures préventives au niveau
de leurs magasins, à l'instar du port obliga-
toire de la bavette et du respect de la distan-
ciation sociale et de l'hygiène.

Les unités de la protection civile ont veillé
également à la sensibilisation et l'organisa-
tion des citoyens à l'entrée des différents éta-
blissements de services publics à même
d'éviter la contagion, a précisé la source.

Logements AADL 

Vers l’accélération de la cadence des travaux
et pallier le retard dû au Covid-19 

Le Directeur général de
l’Agence nationale pour l’amé-
lioration et le développement

du logement (AADL), Tarek Belaribi a
instruit, jeudi, les directeurs des projets
de logements d’accélérer la cadence des
travaux pour pallier le retard dû à la
pandémie de COVID-19, indique un
communiqué de l’Agence.

M. Belaribi a donné ces instructions,

lors d’une réunion d’évaluation tenue
par visioconférence et après avoir
écouté l’exposé des directeurs généraux
adjoints ainsi que des directeurs des
projets relevant de l'Agence à travers le
territoire national, a précisé l’AADL
dans un communiqué sur sa page Fa-
cebook. Cette réunion a été une occa-
sion pour communiquer les chiffres sur
le taux d’avancement des travaux dans

les projets lancés récemment, ajoute la
même source.L’AADL tient à préciser
que cette réunion consacrée au suivi du
taux d’avancement des projets de loge-
ments fait suite à celle tenue entre le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri et le DG de
l’AADL, lors de laquelle ce dernier a
présenté un bilan des projets dont les
travaux seront prochainement lancés.

Les missions de la Commission
nationale de protection des fo-

rêts (CNPF) seront élargies et son
cadre juridique révisé afin de définir
les principaux repères d'une politique
préventive et opérationnelle de protec-
tion des forêts contre divers dangers,
notamment les incendies, a affirmé,
jeudi à Alger, le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement rural, Che-
rif Omari.

Dans une allocution prononcée lors
d'une réunion de coordination de la
CNPF en présence de membres du
Gouvernement.

M.Omari a déclaré que ces disposi-
tions qui visent à élargir les missions
dévolues à la CNPF pour la protection
des forêts devront renforcer les
moyens de protection et de préven-
tion.

En tête de ces dispositions, a détaillé
le ministre, la révision du cadre juri-
dique régissant le rôle de la CNPF en
lui conférant toutes les prérogatives et
en donnant les moyens nécessaires
pour mener, mais aussi élargir, ses ac-
tivités à d'autres secteurs.

Parmi ces dispositions figure égale-
ment « l'activation de la recherche
scientifique et de la formation par le
biais de l'Ecole supérieure des forêts de
Khenchela et la valorisation de la créa-
tivité au sein des start-up, la numéri-
sation, la technologie spatiale, la
communication et le génie forestier

ainsi que la création d'espaces, le
contrôle des espèces biologiques et
l'exploitation de la diversité biologique
face aux changements climatiques, au
réchauffement climatique et à la déser-
tification, a-t-il ajouté.

L'intégration de la population, en
particulier des jeunes, dans les pro-
grammes de développement forestier
et rural devrait relancer et renforcer les
activités complémentaires à caractère
socioéconomique, à l'instar de l'exploi-
tation des ressources forestières en
bois, liège, plantes aromatiques et mé-
dicinales avec la participation des
conseils professionnels des filières fo-
restières, un objectif escompté par le
secteur à travers ces nouvelles disposi-
tions.Le ministre a également mis l’ac-
cent sur « le renforcement de la
coordination entre les différents inter-
venants sur le terrain, notamment
entre les services de la Protection civile
et ceux des forêts ainsi que l’élargisse-
ment de la coordination à travers la
mobilisation de toutes les énergies et
tous les responsables locaux, de l’admi-
nistration, élus et responsables des
corps de sécurité, ainsi que les ci-
toyens, notamment ceux qui habitent
à proximité des forêts.

Le ministre a souligné que le ren-
forcement de la coopération avec
l’Agence spatiale algérienne (ASAL)
pour l’exploitation et le traitement des
images capturées par satellite permet

une meilleure évaluation des incendies
des forêts, l’exploitation durable des
capacités forestières et leur exploita-
tion et la bonne transformation du
bois, du liège, des arbres fruitiers, des
plantes aromatiques et médicinales.

La création des forêts de loisirs et
l’autorisation d’exploiter à travers la
mise en valeur sont susceptibles de
préserver ces espaces par leurs exploi-
tants.

Le ministre a mis l’accent sur l’im-
pératif d’opérationnaliser largement
tous les médias notamment les radios
locales et la société civile en vue de
sensibiliser les citoyens à l’importance
de préserver la richesse forestière et
d’encourager davantage les agricul-
teurs et les exploitants des forêts.

Le ministre s’est félicité en outre de
la place remarquable qu’occupe le sec-
teur des forêts dans le Plan d’action du
Gouvernement, notamment après
l’institution du ministère chargé de
l’agriculture saharienne et de mon-
tagne en faveur du développement
agricole et rural, ainsi que du rôle effi-
cace et vital de ce tissu naturel dans la
préservation de l’équilibre écologique
à travers l’épuration des ressources hy-
driques et de l’air, en sus d’autres bien-
faits liés à la lutte contre la
désertification et les changements cli-
matiques dans le cadre des engage-
ments des objectifs du développement
durable 2030.

Les services de la Protection civile ont recensé en
2019 un total de 2.278 foyers d’incendie ayant ra-

vagé une superficie totale de 21.048 h, a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps constitué.

Lors de la réunion de la Commission nationale de
protection des forêts, la Protection civile a précisé que
sur les 21.048 h de terres incendiées, les feux ont ravagé
6.045 h de forêts, 4.428 h de broussailles et 10.575 h
d’herbes.«La superficie moyenne des terres ravagées par
le feu en 2019 demeure en-deçà du taux moyen relevé
durant les dix dernières années (2009-2018), malgré les
conditions météorologiques marquées par des tempéra-
tures élevées et dont la moyenne trimestrielle a dépassé

44 en altitude et 40 sur les villes côtières à l’ouest», a in-
diqué la même source.Selon les chiffres de la Direction
générale des forêts (DGF), le système de lutte contre les
feux de forêts a été renforcé comme chaque année par
des moyens humains et matériels conséquents, dont 407
tours de contrôle pour le suivi et l’alerte et 960 éléments
mobilisés.Outre les 478 équipes mobiles et les 2387
agents de première intervention réquisitionnés, quelque
341 sites de travaux ont fait état, dans le cadre des pro-
grammes de développement relevant du secteur de
l’Agriculture, de 3589 employés, et 415 chantiers relevant
d’autres secteurs situés à l’intérieur ou à proximité des
forêts ont mobilisé 3894 employés.

Afin d’assurer une meilleure efficacité dans la lutte
contre les feux, des ressources en eau ont été également
mobilisées en prévoyant 2820 points d’eau situés à l’in-
térieur ou à proximité des forêts, utilisés en cas de né-
cessité d’approvisionnement lors des interventions des
camions citernes.

Un réseau de télécommunications a été également ex-
ploité, composé de 2000 transistors de très haute fré-
quence pour garantir la transmission des alertes
précoces sur les feux naissants, une coordination ren-
forcée entre les différents intervenants et une mobilisa-
tion rapide des moyens d’extinction, a conclu la même
source.

Cherif Omari
L’élargissement des missions de la CNPF contribue 

au renforcement de la prévention contre les incendies

DGF
Quelque 3000 incendies ont dévasté plus de 21.000 h en 2019
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RND
Tayeb Zitouni plébiscité

secrétaire général 

Le nouveau Secrétaire général du parti du Rassemble-
ment national démocratique (RND), Tayeb Zitouni

a appelé, jeudi à Alger, les différents partenaires politiques
à construire "un front interne pour immuniser l’Algérie
contre toutes menaces".

Aux travaux du congrès extraordinaire du RND, devenu
6e congrès ordinaire suite à l'adoption d'une résolution, au
niveau du Centre international des Conférences (CIC), M.
Zitouni, plébiscité Secrétaire général du parti, a déclaré être
porteur d’"une nouvelle vision politique qui consacre la po-
litique du consensus responsable au service de l’intérêt su-
prême du pays", appelant les différents partenaires
politiques à construire "un front interne pour immuniser
l’Algérie contre toutes menaces".

Dans ce contexte, il a insisté sur le soutien et l’appui de
la politique extérieure de l’Etat algérien dont il a salué la
position à l’égard de l’inimitié des médias français officiels
et "des tentatives d’ingérence flagrante et d’atteinte aux ins-
titutions de l’Etat et à la souveraineté du peuple algérien".

Pour ce qui est de sa nouvelle vision politique, M. Zi-
touni a indiqué qu’elle reposait sur "le débat interne pour
élaborer des solutions responsables aux différentes ques-
tions, loin de tout populisme, en mobilisant les militants
et en mettant un terme à l’exclusion et à la marginalisation,
à travers la récupération des compétences perdues par le
parti".

Le SG du RND a annoncé "des mesures à prendre sur le
terrain pour renforcer la cohésion au sein du parti et for-
mer les cadres et les militants", s’engageant à œuvrer à "ras-
sembler les militants et à s’éloigner de tous les facteurs de
division au sein de l’Algérie nouvelle".

Abordant le volet politique, M. Zitouni a salué les déci-
sions "audacieuses" prises par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune depuis son élection,
citant la première mouture du projet de révision de la
Constitution que la Présidence avait soumise au débat.

Sur le plan économique, le parti s’attèlera, selon son Se-
crétaire général, à l’élaboration d’"une nouvelle vision pour
réaliser le décollage économique et à la concrétisation du
projet de numérisation de l’économie nationale, tout en
soutenant les catégories vulnérables".

Rappelant ses positions "opposées" aux anciennes poli-
tiques du parti caractérisées, selon lui, par "l’autocratie, l’ex-
clusion et les déviations des principes du parti", le nouveau
SG a assuré qu’il œuvrera, à l’avenir, à l’unité du parti. 

Premier ministère

Djerad représente le Président de la République
à une réunion de haut niveau sur le financement

du développement à l’ère du Covid-19

Le président de la Ré-
publique M.Abdel-
madjid Tebboune a

chargé jeudi le Premier minis-
tre M.Abdelaziz Djerad de le

représenter à la réunion de
haut niveau, sur "le finance-

ment du développement à l’ère
du Covid-19 et au-delà",a in-

diqué un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

Cette réunion s'est tenue par
visio-conférence, à l’invitation
de M.Antonio Guterres, Secré-
taire Général des Nations Unies
en collaboration avec le Premier
Ministre du Canada, M.Justin
Trudeau et du Premier Ministre
de la Jamaïque, M.Andrew Hol-

ness.
"Le but de cet évènement qui

a réuni plusieurs Chefs d’Etat et
de Gouvernement, est de trou-
ver des solutions mondiales
concrètes pour faire face à l’im-
pact du Covid-19", a précisé la
même source.

Le Premier ministre a lu une
déclaration au nom du Prési-
dent de la République dans la-
quelle il a souligné "le caractère
inédit de la pandémie et les
multiples dommages qu’elle a
entrainé en particulier en
Afrique et appelé à une rapide
riposte pour l’endiguer".

Il a indiqué que l’atteinte des
objectifs du développement du-
rable 2030 que la communauté

internationale s’est assignée mé-
rite un soutien financier inter-
national conséquent et salué les
annonces du Groupe du G20 en
ce qui concerne le moratoire de
la dette, ajoute le communiqué.

Il a mis en exergue la néces-
sité du respect des pays déve-
loppés de leurs engagements en
matière d’aide publique au dé-
veloppement garantissant un
flux financier régulier et
constant en faveur des pays en
développement.

Dans ce sens, il a plaidé pour
"un dialogue en vue de l’identi-
fication de mécanises de finan-
cement en faveur des pays
affectés par la pandémie et de la
nécessité de prendre des me-
sures concrètes applicables au
niveau universel pour mettre un
terme aux flux financiers illi-
cites et aussi favoriser le trans-
fert de fonds de la migration
pour soutenir le développement
des pays d’origine".

En outre, il a souligné que "la
coopération inclusive doit pré-
valoir dans toutes les actions,
notamment, durant cette pan-
démie pour le bien être de tous
et de celui de l’humanité".

Enfin, le Premier ministre a
saisi l’opportunité pour "faire
connaître les mesures de riposte
prises par l’Etat Algérien en ces
circonstances exceptionnelles
en faveur des entreprises et des
salariés et lancé un appel à la so-
lidarité en faveur des pays im-
pactés par la crise sanitaire en
particulier".

Le nombre des bénéfi-
ciaires de l'allocation dé-

cidée par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, en faveur des per-
sonnes impactées par la
pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), s'élève à prés
de 322.000 bénéficiaires.

Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, a
précisé que le nombre des bé-
néficiaires de cette allocation
de 10.000 da, inscrits sur les
listes visées par les directeurs
locaux concernés jusqu'au 27
mai en cours, après assainisse-
ment des listes, a atteint
321.955 bénéficiaires.

Selon la même source, la
dite allocation a déjà été versée
au profit de 135.687 bénéfi-
ciaires, tandis que 76.674 dos-
siers se trouvent au niveau des
services décentralisés de l'Etat
et 29734 autres en attente des
procédures comptables au ni-
veau des services de la wilaya.

En outre, au niveau des wi-
layas, 64.808 dossiers sont dé-
posés aux services des
trésoriers pour l'opération de
paiement et 15.052 autres au
niveau des services de la poste
et des banques pour l'opération
de versement de cette alloca-
tion dans les comptes postaux
courants (CCP) ou les comptes
bancaires des bénéficiaires.

Covid-19 
321.955 bénéficiaires 

de l'allocation de solidarité

L’Assemblée populaire
nationale (APN) a an-

noncé ce jeudi la tenue d’une
réunion parlementaire impor-
tante lundi prochain. Cette
dernière verra la participation
du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, ainsi
que du secrétaire d’État auprès
du ministre des Affaires étran-
gères, chargé de la Commu-
nauté nationale et des
Compétences à l’Étranger, Ra-
chid Bladehane.

Dans un communiqué de la

chambre basse du parlement,
publiée cet après-midi sur sa
page Facebook, la commission
des affaires étrangères, de la
coopération et de la commu-
nauté de l'Assemblée populaire
nationale (APN), présidée par
Abdelkader Abdelaoui, tiendra
lundi prochain, à 10h00, une
séance de travail avec Bouka-
douk et Bladehane afin de "dis-
cuter des questions d'actualité".

La programmation de cette
réunion intervient dans un
contexte particulier. En effet,

l'Algérie a décidé, mercredi
soir, de rappeler "immédiate-
ment" pour consultations son
ambassadeur en France.

Cette décision fait suite au
caractère récurrent de pro-
grammes diffusés par des
chaînes de télévision publiques
françaises qui sont des "at-
taques contre le peuple Algé-
rien et ses institutions, dont
l'Armée nationale populaire", a
indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.

APN 
Boukadoum participera lundi à une
réunion parlementaire importante
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Le Président de la
République, Ab-
delmadjid Teb-

boune, a reçu, jeudi
matin, le moudjahid Oth-

mane Belouizdad, mem-
bre du Groupe historique

des 22 qui avait planifié le
déclenchement de la Glo-
rieuse Révolution de no-

vembre, indique un
communiqué de la Prési-

dence de la République.

"A l'entame de la rencontre, le
Président de la République a ex-
primé sa joie de recevoir un des
symboles emblématiques de la
Glorieuse Guerre de libération
nationale, qui a accompli avec

abnégation, son devoir aux côtés
de ses vaillants compagnons
pour libérer le pays du joug co-
lonial, refusant après l’indépen-
dance tout poste de
responsabilité au sein de l’Etat et
préférant vivre en tant que sim-
ple citoyen", précise le commu-
niqué.

A cette occasion, le Président
Tebboune s'est dit "désolé de
n'avoir pas pu rencontrer, en
cette circonstance, les autres
héros du Groupe des 22 tous dé-
cédés, le dernier à avoir rendu
l'âme étant feu Abdelkader La-
moudi, puisse Dieu les entourer
de Sa sainte miséricorde".

Le Président a, ensuite, in-
formé son hôte de la situation
générale prévalant dans le pays et
des mesures en cours pour l’édi-

fication de la nouvelle Répu-
blique dans le plein respect de la
Déclaration du 1er Novembre
1954, notamment en ses dimen-
sions, démocratique et sociale, et
écouté ses avis pour tirer profit
de sa longue expérience".

Pour sa part, "le moudjahid
Othmane Belouizdad s’est fé-
licité de cette rencontre et a
salué "la détermination du
président de la République à
protéger la souveraineté na-
tionale, défendre les
constantes de la Nation, ré-
pandre la Justice sociale et pré-
server la Mémoire nationale, ce
qui témoigne de la fidélité aux
sacrifices des vaillants chouhada
et moudjahidine et à la Déclara-
tion historique du 1er Novem-
bre", conclut le document.

Le Mouvement El Bina a
salué, jeudi, la position

"responsable" de l'Etat algérien
dans sa réponse "sérieuse" aux
"provocations de certaines par-
ties françaises", suite à la diffu-
sion sur des chaînes publiques
françaises, de programmes qui
s'attaquent au peuple algérien et
à ses institutions.

Dans un communiqué signé
par son président, Abdelkader
Bengrina, le mouvement a pré-
cisé qu'il saluait "la position res-
ponsable de l'Etat algérien dans
sa réponse sérieuse aux provoca-
tions de certaines parties fran-
çaises.

La même formation politique
a également affirmé que "tout un
chacun se doit de faire montre de
vigilance et d'un niveau élevé de
conscience pour le resserrement
des rangs du front interne afin de
parer aux imprévus des jours à
venir, ainsi qu'aux répercussions
des agendas qui s'affrontent sur
le territoire libyen avec pour ob-
jectif principal de porter atteinte
à notre souveraineté et à notre
armée".

Soulignant que "la nature des
relations" entre notre pays libre
et la France coloniale qui refuse
la naissance de l'Algérie nouvelle
ne sera jamais facile, El Bina a in-
diqué qu'il "ne ressent aucune

animosité envers le peuple fran-
çais sur la base du principe de ré-
ciprocité et dans le cadre du
respect de la souveraineté, des
intérêts mutuels et de la recon-
naissance des droits".

Pour sa part, le Parti de la li-
berté et de la justice (PLJ) sou-
tient avec force la décision du
ministère des Affaires étrangères
de rappeler l'ambassadeur d'Al-
gérie en France pour consulta-
tion, suite à la diffusion, sur des
chaînes publiques françaises, de
programmes portant atteinte au
peuple algérien et à ses institu-
tions officielles, dont le dernier
est le documentaire diffusé sur la
chaîne "France 5".

Les atteintes répétées à l'en-
contre du peuple algérien et de
son institution militaire "dévoi-
lent au grand jour le vrai visage
hideux de la France officielle, de
sa nostalgie à son passé colonial
et de son rêve de retrouver son
paradis perdu, à travers la main
mise sur les richesses du peuple
algérien, en usant de pressions
politico- médiatiques tendan-
cieuses", a affirmé le PLJ dans un
communiqué.

Pour le PLJ , "l'embarras de
nombreux cercles français de-
vant la maturité politique dont
ont fait montre les Algériens
dans leur Hirak pacifique des

mois durant, est prévisible dans
un Etat dont le monde entier
avait été témoin des traitements
violents qu'il a infligés à ces ci-
toyens qui manifestaient en par-
ticulier les Gilets jaunes, sans
omettre son passé criminel dans
le continent africain, un Etat qui
se permet encore de s’immiscer
dans les affaires internes de
nombreux pays, sous couvert de
la défense de la liberté d'opinion
et des droits de l'Homme".

De son côté, le nouveau Secré-
taire général (SG) du parti du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), Tayeb Zitouni,
a appelé, lors des travaux du
congrès extraordinaire de son
parti, les différents partenaires
politiques à construire  "un front
interne pour immuniser l’Algérie
contre toutes menaces".

Se disant porteur d’"une nou-
velle vision politique qui consa-
cre la politique du consensus
responsable au service de l’inté-
rêt suprême du pays, M. Zitouni
a insisté sur l’appui et le soutien
de la politique étrangère de l’Etat
algérien dont il a salué la posi-
tion face à l’acharnement des
médias français officiels et «des
tentatives d’ingérence flagrante
et d’atteinte aux institutions de
l’Etat et à la souveraineté du peu-
ple algérien".

Présidence

Le Président Tebboune reçoit 
le moudjahid Othmane Belouizdad

Justice-Covid19
Le ministère satisfait

de la reprise progressive
de l'activité judiciaire

Le ministère de la Justice a exprimé, jeudi dans
un communiqué, "sa satisfaction" quant à la

reprise progressive, depuis le 17 mai, de l'activité ju-
diciaire au niveau des différentes juridictions, pour
une première étape, en attendant la programmation
du reste des affaires enregistrées, conformément à
la politique publique visant à enrayer la propagation
du Covid-19.

La même source a précisé que les tribunaux et
Cours de Justice "ont repris l'examen des affaires ci-
viles et administratives déposées par les avocats
dans un premier temps, en attendant la program-
mation, à l'avenir, d'autres affaires enrôlées par les
justiciables eux-mêmes, conformément à la poli-
tique publique visant à enrayer la propagation de la
pandémie".

Durant la période du 17 au 21 mai 2020, "le taux
des audiences tenues pour statuer sur les affaires ci-
viles et administratives s'est élevé à 97,9% pour la
Justice ordinaire et 99% pour la Justice administra-
tive", a rappelé le ministère.

Il a en outre ajouté que pendant la même période,
10.945 jugements et décisions civiles et 1.155 déci-
sions administratives ont été rendues, tous étaient
gelés depuis le 16 mars 2020, en application desdites
mesures".

Cour de Tipasa
Karim Tabou  "a volontairement

refusé  d’effectuer un appel 
téléphonique"

La Cour de Tipasa a affirmé, jeudi dans un
communiqué, que Karim Tabou "a volontai-

rement refusé d’effectuer un appel téléphonique avec
un membre de sa famille, en dépit de l’accord, qui
lui a été signifié par les autorités judiciaires compé-
tentes, suite à une demande qu'il avait exprimée pré-
cédemment". Dans ce communiqué, le parquet
général près la Cour de Tipasa a affirmé que Karim
Tabou, en détention au niveau de l’établissement pé-
nitencier de Koléa (Tipasa), "a effectivement émis
une demande pour effectuer un appel téléphonique
avec un membre de sa famille. Laquelle demande a
été transférée par l’établissement pénitencier à l’au-
torité judiciaire compétente, qui l’a approuvée après
examen". "Après examen, la demande a été approu-
vée par les autorités judiciaires compétentes. Le
concerné a été autorisé à effectuer une communica-
tion téléphonique avec sa famille, mais une fois in-
formé de cette autorisation, et après invitation à
utiliser le téléphone, Karim Tabou a refusé d’effec-
tuer tout appel téléphonique, sauf après consultation
de ses avocats", est-il affirmé dans le même docu-
ment. La Cour de Tipasa a, à ce titre, "rejeté catégo-
riquement" les informations relayées par des
organes de presse, portant sur le refus de la de-
mande émise par l'intéressé pour un appel télépho-
nique avec sa famille, durant sa période de détention
au niveau de l’établissement pénitencier relevant du
territoire de compétence de la dite Cour, est-il sou-
ligné, par ailleurs.

Programmes diffusés sur des chaînes françaises
Mouvement El Bina salue la position 

"responsable" de l'Etat algérien
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"L’enregistrement sonore n'est
pas un faux", se défend Saâdaoui

Le manager de
joueurs Nas-

sim Saâ-
daoui a plaidé jeudi son

innocence dans l'affaire de
marchandage de matchs qui
l'aurait impliqué, via un en-
registrement sonore, avec le

directeur général de l'ES Sétif
Fahd Halfaya, tout en insis-

tant que le sonore en question
"n'est pas un faux".

"Je tiens à préciser que j'ai
été convoqué en tant que té-
moin. L'enregistrement sonore
n'est pas un faux. Je pense qu'il
existe une expertise technique
qui va conforter mes propos. Je
ne voulais pas réagir après
toute cette campagne qui m'a
visé, d'autant que nous étions
en plein mois de Ramadhan", a
indiqué Saâdaoui à la presse,
peu après son audition par la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP).

Le DG de l'Entente, Fahd
Halfaya, est accusé d’avoir sol-
licité ce manager pour arran-
ger des rencontres et favoriser
par conséquent son équipe afin
qu'elle remporte le titre de
champion d’Algérie au détri-
ment des autres concurrents.

"L'enregistrement s'est dé-
roulée en présence de plusieurs

personnes qui sont prêtes à té-
moigner. Je n'ai fait de chan-
tage à personne", a-t-il ajouté,
tout en précisant que l'enregis-
trement sonore "a été transmis
aux concernés, je ne l'ai pas
diffusé sur les réseaux sociaux".

Avant d'enchaîner : "Cette
affaire n'a aucun lien avec le
joueur de l'ESS Ishak Boussouf,
j'ai en ma possession un docu-
ment délivré par l'Entente qui
me permet d'agir dans le cadre
d'un transfert à l'étranger".

Enfin, Nassim Saâdaoui s'est
montré confiant quant à son
"innocence" dans cette affaire,
se disant prêt à collaborer avec
la justice et les structures de
football pour arriver à "une ré-
forme du secteur footballis-
tique".

Absent lors de la première
séance de la commission de
discipline de la LFP pour des
"raisons de santé", le DG de
l’Entente a déclaré, peu après
son audition, qu’il avait déposé
plainte contre Nassim Saâ-
daoui et d’autres personnes
pour "chantage", tout en insis-
tant que l'enregistrement so-
nore est un "faux".

Cette affaire a fait réagir le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) qui a déposé une
plainte contre X, alors que la
Fédération algérienne de foot-

ball (FAF) a indiqué dans un
communiqué qu'elle s'était sai-
sie du dossier, tout en dénon-
çant avec vigueur ces
"pratiques condamnables".

Les présidents du CABBA et
l'USB convoqués

La Commission de Disci-
pline de la Ligue de Football
Professionnel qui a entendu
l'agent Nassim Saadaoui dans
le cadre de l'affaire de l'enregis-
trement avec le directeur géné-
ral de l'ES Sétif, a indiqué que
d'autres dirigeants seront en-
tendus.

Communiqué :
« Après l’audition de Mon-

sieur SAADAOUI Nassim In-
termédiaire FAF le jeudi 28
mai 2020, la commission de
discipline a décidé de laisser le
dossier disciplinaire ouvert
pour complément d'informa-
tion.

Monsieur BENAISSA Ab-
dellah Président US Biskra est
invité à se présenter devant la
commission de discipline Di-
manche 31 mai 2020 à
11h00.Au siège de la ligue de
football professionnel .

Monsieur BENHAMADI
Anis Président CABB Arreridj
est invité à se présenter devant
la commission de discipline
Dimanche 31 mai 2020 à
12h00.Au siège de la ligue de
football professionnel .

Messieurs HALFAIA Fahd
Directeur Général ESS et SAA-
DAOUI Nassim Intermédiaire
FAF sont convoqués devant la
commission de discipline
Lundi 01 juin 2020 à 11h00.Au
siège de la ligue de football
professionnel » .

La Fédération algérienne
de football (FAF) tien-

dra la réunion mensuelle statu-
taire de son bureau fédéral,
dimanche matin en visioconfé-
rence, a indiqué un communi-
qué de l’instance.

Plusieurs points seront à
l’ordre du jour de cette session
dont l'adoption du procès-ver-
bal de la session du 30 avril

2020. Les membres présents
écouteront les rapports, res-
pectivement, de la Ligue de
football professionnel (LFP), la
Ligue nationale de football
amateur (LNFA), de l’inter ré-
gions de football (LIRF), du
football féminin (LFF), de Fut-
sal (LNF) et de la Direction
technique nationale (DTN).

Les différentes commissions

exposeront également les rap-
ports de leurs activités. Il s'agit
des commissions des finances,
de Coupe d’Algérie. La com-
mission médicale fédérale, la
chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL), d’arbi-
trage, du football féminin, de
coordination des Ligues et la
commission du statut du
joueur.

Foot
Réunion du Bureau Fédéral de la FAF

dimanche en visioconférence

Foot-Coronavirus
Zetchi prend part à une 

réunion FIFA-UNAF-WAFU

Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheïreddine Zetchi, a pris part mercredi à une

réunion FIFA (Fédération internationale)-UNAF (Union
nord-africaine)-WAFU (Union des fédérations ouest-afri-
caines), en présence de Veron Mosengo-Omba, directeur de
la division Associations membres de la FIFA, a indiqué l'ins-
tance fédérale jeudi.

Selon la même source, trois points ont été abordés lors de
cette réunion tenue sur la plateforme Zoom : le programme
FIFA connect, le programme d’aide FIFA ou de soutien par
rapport à la pandémie de coronavirus et le programme For-
ward.

Pour le programme FIFA connect, une plateforme est mise
gracieusement à la disposition des associations membres par
la FIFA. "Toutefois, la FAF a choisi de mettre en place sa propre
plateforme avec l’assistance de l’instance internationale car elle
sera adaptée à ses besoins", précise la fédération algérienne sur
son site officiel.

Concernant le programme d'aide FIFA aux associations,
celui-ci sera validé lors de la prochaine réunion du Comité
exécutif, le 20 juin. Mais d’ores et déjà, des aides sont prévues
selon des critères prédéfinis, en plus de la possibilité donnée à
certaines associations de contracter, si elles le désirent, des
prêts à taux zéro auprès de la FIFA.

"Pour ce qui est du programme Forward, les associations
ont souhaité davantage de flexibilité par rapport à la dizaine
de critères exigés par la FIFA en 2021 pour ouvrir droit aux
fonds en raison de la pandémie de COVID-19 qui risque de
durer. Ce à quoi la FIFA a demandé à ce que chaque fédération
présente d’ici septembre prochain une feuille de route sur ses
capacités à honorer lesdits critères d’engagement", conclut la
FAF.

Tunisie 
Une feuille de route pour

un retour aux compétitions
en août prochain

La Fédération tunisienne de football (FTF) a envoyé une
ligne directrice à tous les clubs de Ligue 1 et à certains

clubs de Ligue 2, en vue de la reprise de la saison de football.
La ligue tunisienne de football est suspendue depuis mi-

mars 2020 en raison de la COVID-19.
La FTF a mis fin à la saison de Ligue 2 à l'exception des

équipes concernées par la promotion ou la relégation. La fé-
dération a annoncé des tournois éliminatoires pour détermi-
ner la relégation en Ligue 3 et la promotion en Ligue 2.

En ce qui concerne la Ligue 1, la FTF avait précédemment
proposé un plan qui a reçu le feu vert des autorités tunisiennes.
Le plan comprend la reprise des sessions de formation indivi-
duelles à partir du 4 juin et des sessions de groupe les 10 à 15
jours suivants.

La fédération a également défini des directives strictes, no-
tamment des séances d'entraînement et des jeux se déroulant
à huis clos. Des précautions rigoureuses en matière de santé
sont également nécessaires, telles qu'une stérilisation appro-
priée de l'équipement, des mains et un accès au stade strict
minimum.

Le calendrier établi par la FTF verra le retour des matchs
en août 2020 et le début de la nouvelle saison 2020/2021 fin
octobre 2020. "Notre objectif est d'appliquer une stratégie qui
assure à la fois le retour des entraînements et de la saison de
football, ainsi que la santé et la sécurité de toutes les parties
impliquées dans le processus pendant la crise de COVID-19",
a indiqué la FTF dans un communiqué.



La CAF débloque 10,8 millions de
dollars pour le football africain

La Confédération afri-
caine de football a an-
noncé le déblocage d'une

aide de plus de 10 millions de dol-
lars à l'attention de ses 54 associa-
tions membres.

La Confédération africaine de
football joint le geste à la parole.
Réuni jeudi en visioconférence, le
comité d'urgence de l'instance pa-
nafricaine a décidé de débloquer
une somme globale de 10,8 mil-
lions de dollars en faveur des 54
associations membres du conti-
nent, dans le cadre d'un plan de
secours destiné à alléger le far-

deau financier de la communauté
du football africain en ces temps
de crise sanitaire sans précé-
dent. « En raison de la propaga-
tion rapide du COVID-19, les
associations membres africaines
ont suspendu toutes les compé-
titions nationales, ce qui a accru
le poids des charges financières
sur leurs épaules. La CAF a
donc décidé de modifier les
conditions d'éligibilité pour ac-
céder aux subventions an-
nuelles, afin que toutes les
associations membres puissent en
bénéficier pendant cette période

difficile », a déclaré le président de
la CAF, Ahmad Ahmad.

La CAF précise par ailleurs
qu'elle « évalue l'opportunité
d'un soutien financier supplé-
mentaire aux associations
membres pour la reprise et
l'organisation de leurs compé-
titions nationales. » Il y a deux
semaines, la CAF avait an-
noncé la distribution de 3,5
millions de dollars aux clubs
participant à la Ligue des
Champions et à la Coupe de la
Confédération pour la saison
2019-2020.
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Maroc 
À peine arrivé, 

Revel part à Lyon !

Mauvaise nouvelle pour le sélectionneur du
Maroc, Vahid Halilhodzic. Alors qu’il

avait recruté Christophe Revel au poste d’entraî-
neur des gardiens fin février, le technicien est déjà
confronté au départ de l’ancien portier. Dragué par
l’Olympique Lyonnais, qui cherchait un successeur
à Grégory Coupet, parti entraîner les gardiens à
Dijon, l’OL a décidé de miser sur Revel indique
L’Equipe ce jeudi.

Préféré à Christophe Lollichon (Chelsea) et
Rémy Vercoutre (Impact Montréal), l’homme de
41 ans disposait d’une clause dans son contrat lui
permettant de quitter la sélection pour rejoindre
un club. L’officialisation ne devrait pas tarder. En
raison du report des dates FIFA de mars pour
cause de coronavirus, Revel n’aura finalement pas
dirigé le moindre rassemblement de Yassine Bou-
nou et ses coéquipiers !

Club africain du siècle 
La CAF répond à la

provocation du Zamalek

«Zamalek, le vrai club du siècle avec la gloire
et les accomplissements. Pas avec les com-

pliments et le favoritisme». Ce week-end, alors
qu’Al Ahly fêtait le 20e anniversaire de sa désigna-
tion comme «club africain du siècle» par la Confé-
dération africaine de football (CAF), le Zamalek
y allait de sa provocation en affichant une bannière
avec ce message, accompagné du logo de la CAF,
sur le siège du club.

L’instance panafricaine a peu goûté à cette plai-
santerie et elle vient de rappeler à l’ordre le club
cairote. «Il faut rappeler que la CAF possède, sur
une base exclusive, tous les droits liés à l’utilisa-
tion de son logo et de son identité visuelle. Votre
club a utilisé et placé, sans aucune autorisation
préalable de la CAF, le logo officiel de la CAF
sur une bannière dans le périmètre du club. En
conséquence, votre club est par la présente
convoqué : à cesser immédiatement les faits
mentionnés ci-dessus en retirant le logo de la
CAF de toutes les bannières … et à confirmer à
la CAF dans une réponse écrite, dans les 48
heures suivant la réception de cette lettre, sa
pleine considération et son respect des alinéas
ci-dessus. En cas de non-respect strict de l’une
des exigences ci-dessus dans les délais prévus, la
CAF prendra toutes les mesures et actions néces-
saires à l’encontre de votre club afin de sauvegarder
les droits et les intérêts de la CAF», a indiqué l’ins-
tance dans un courrier adressé aux Chevaliers
Blancs.

Etonnamment, c’est surtout l’utilisation sans
droits du logo de la CAF qui semble poser pro-
blème à l’instance plus que le message en lui-
même. D’après la presse égyptienne, le Zamalek
n’a pas fait de vagues et a promis de retirer le logo
de la CAF en expliquant que ce litige ne l’oppose
pas à l’actuelle direction de la CAF mais à celle de
l’époque Issa Hayatou. La bannière, elle, devrait
bien rester en place.

Le président de la Confédé-
ration africaine de football

(CAF) Ahmad Ahmad a exprimé
ses doutes sur la situation du
football africain liée à la crise
pandémique, en particulier la
tenue de la CAN en janvier pro-
chain.

Dans un entretien à Beinsport,
Ahmad Ahmad a affirmé que le
moment était venu pour la CAF
de "se concerter avec les associa-
tions membres et la FIFA pour
trouver des solutions afin de sou-
tenir le football au niveau des
clubs, des fédérations ainsi que

des équipes nationales." Pour les
sélections, la situation est d'autant
plus délicate que les rencontres
internationales de mars puis de
juin ont été reportées. Or la CAN
doit se tenir au Cameroun en jan-
vier prochain et à l'heure actuelle
seules "deux journées sur six" ont
été disputées, rappelle le président
de la CAF.

Si les trois trêves internatio-
nales prévues d'ici là devraient
permettre, sur le papier, aux
matchs restants de se jouer, l'in-
certitude quant à la situation sa-
nitaire demeure et le premier

responsable de la CAF se refuse
d'anticiper. Tout en exprimant
son inquiétude : "On est presque
au mois de juin. La question qui
se pose est de savoir s'il est possi-
ble de terminer les éliminatoires
?" La réponse devrait intervenir
dans les prochaines semaines afin
d'être fixé sur l'éventualité pour le
Cameroun de passer à côté de
l'organisation de la CAN pour la
2ème édition d'affilée. La CAN
2021 et ses qualifications ne figu-
raient pas au programme du co-
mité d'urgence de la CAF tenu
hier.

CAN 2021 
LE PRÉSIDENT DE LA CAF DUBITATIF SUR

LA FIN DES ÉLIMINATOIRES À TEMPS

Ala recherche d’un milieu
de terrain défensif afin

d’épauler Casimero, la formation
du Real Madrid aurait activé une
nouvelle piste. Selon les dernières
informations du quotidien
Marca, les dirigeants madrilènes

seraient intéressés par le profil de
Wilfred Ndidi.

Âgé de 23 ans, ce dernier fait
actuellement les beaux jours de
Leicester City. Arrivé en janvier
2017 en provenance du RKC
Genk pour un montant proche de

18 millions d’euros, l’international
nigérian est sous contrat jusqu’en
juin 2024 avec les Foxes.

Apparu à 29 reprises cette sai-
son (2 buts), le natif de Lagos se-
rait estimé à 60 millions d’euros
par ses dirigeants.

Le Real Madrid vise un international nigérian

Le football va reprendre ses
droits en Europe ! Alors

que la Bundesliga était le seul
championnat à rejouer jusqu’à
présent et que la reprise de la Liga
est envisagée pour le 11 juin, l’An-
gleterre et l’Italie ont à leur tour
donné leur feu vert ce jeudi.

La Premier League reprendra
ainsi à partir du 17 juin, comme
l’ont annoncé les organisateurs
avec les matchs Aston-Villa-Shef-

field United et Manchester City-
Arsenal au programme ce jour-là.
Dans la foulée, la Serie A retrou-
vera les terrains 3 jours plus tard,
le 20 juin. «La Comité technique
et scientifique a donné le feu vert
au protocole mais en gardant la
quarantaine. La FIGC m’a assuré
du plan B (playoff et playout) et
du plan C (classement figé), en
cas de nouvelle suspension. Le
championnat reprend 20 juin», a

indiqué le Ministre des Sports ita-
lien, Vincenzo Spadafora.

La Ligue 1 sera donc l’unique
championnat du «Big Five» à
avoir interrompu sa saison à titre
définitif. Ce jeudi, le gouverne-
ment a autorisé la reprise des en-
traînements pour les clubs
professionnels français à partir du
2 juin tout en maintenant l’inter-
diction des matchs au moins
jusqu’au 21 juin.

Coronavirus 
La Premier League reprend le 17 juin, 

la Serie A le 20
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antéS

C’est le constituant principal de
notre corps : l’eau représente

65 % de notre poids. Alors,
pas question d’en manquer ! Pour bien s’hy-
drater, il est temps de mettre fin aux préju-

gés sur cette boisson et de répondre à ces
questions : quel est le meilleur moment

pour boire de l'eau ? peut-on boire de l'eau
glacée ? les boissons gazeuses sont-elles trop

salées ?

Il ne faut pas boire d'eau pendant les repas. Vrai
ou faux ?

FAUX. 

Contrairement aux idées reçues, deux à trois
verres pris à table ne perturbent pas la digestion.

« Boire raisonnablement pendant les repas est
même souhaitable, souligne le Dr Laurence Plumey,
nutritionniste. Cela augmente, en effet, les chances
de couvrir ses besoins en eau – 1,5 l en moyenne par
jour, soit six à huit grands verres – pour la plupart
d’entre nous qui ne peuvent pas s’hydrater sur leur
lieu de travail, ou n’y pensent pas. »

Oui, l’eau dilate l’estomac, mais pas plus que les ali-
ments : elle a donc sa place à table et fait partie du
menu sans risque de souffrir de troubles digestifs, à
condition, bien sûr, de ne pas boire toute la carafe !
Elle permet même de réduire l’appétit, ce qui est in-
téressant pour les personnes désireuses de contrôler
leur poids.

Il ne faut pas attendre la soif pour boire de l'eau.
Vrai ou faux

VRAI. 
Ce signal se manifeste quand l’organisme est déjà

déshydraté ! « Il se déclenche sous l’impulsion de mé-
canorécepteurs qui, situés sur la paroi des vaisseaux
sanguins, surveillent la pression artérielle, explique
la spécialiste. Lorsque le corps est en déficit d’eau, la
pression artérielle baisse. Les récepteurs envoient
alors un message au centre de régulation de la soif,
situé sur l’hypothalamus, et déclenchent le besoin de
boire. »

Comme le manifestent nos fréquents passages aux
toilettes, la perte en eau s’étale tout au long de la jour-
née. Pour être sûr de maintenir un bon niveau d’hy-

dratation, il faut donc boire régulièrement, sans at-
tendre la soif, au saut du lit, à table, entre les repas. «
Le bon réflexe ? Un verre d’eau après chaque pause
pipi. »

Mieux vaut boire en petites quantités que d’un
seul coup. Vrai ou faux ?

VRAI. 
Pour le bon fonctionnement de l’organisme, un

taux d’hydratation régulier est préférable à une alter-
nance de phases de déshydratation/réhydratation.

« Toutes nos cellules ont besoin d’eau en perma-
nence pour bien fonctionner, précise Laurence Plu-
mey. La soif n’est d’ailleurs pas le seul symptôme
clinique d’une déshydratation : elle peut s’accompa-
gner de maux de tête, de fatigue, de vertiges, voire de
bourdonnements d’oreilles, et d’une baisse de la
concentration et des performances intellectuelles et
physiques. Et lorsque les urines deviennent trop
concentrées, le risque de calculs et d’infection uri-
naire augmente. »

Il est donc préférable de boire régulièrement tout
au long de la journée.

Boire glacé n’est pas bon. Vrai ou faux ?
VRAI. 
Cela fait mal aux dents, fragilise la gorge et agresse

la sphère digestive. « C’est en particulier déconseillé
aux personnes qui, opérés de l’estomac, ont un petit
volume gastrique. Chez elles, l’eau arrive dans l’in-
testin grêle sans avoir eu le temps de se réchauffer
dans l’estomac et provoque des troubles intestinaux
(douleurs, diarrhées...) : c’est le dumping syndrom.
»Pour se rafraîchir par temps chaud, on préfère une
eau à 8-12 °C.

Boire chaud ne désaltère pas. Vrai ou faux ?
VRAI.
« Il ne faut pas confondre la désaltération qui cor-

respond à une sensation en bouche, et l’hydratation
qui correspond à un apport en eau, souligne le Dr
Plumey. Pour ce qui est de la désaltération, il est vrai
que l’on a davantage l’impression de calmer sa soif en
buvant frais et pétillant qu’en buvant chaud. Pour ce
qui est de l’hydratation, cela ne change rien. Boire
chaud est une tradition dans les pays chauds : cela
peut sembler paradoxal et pourtant, cela favorise la
sudation, et donc le refroidissement du corps. »

Trop boire peut favoriser la rétention d’eau. Vrai

ou faux ?
« Le phénomène de rétention est lié à un début

d’insuffisance veineuse, ou, plus rarement, à un
début d’insuffisance cardiaque ou à un problème
rénal, distingue la nutritionniste. Le liquide passe
alors des vaisseaux sanguins dans les tissus où il
stagne et génère de l’œdème. »

FAUX. 
À partir du moment où la fonction rénale est en

bon état, le corps s’adapte aux apports hydriques
pour maintenir le plus possible un capital d’eau
constant dans l’organisme. Quand on boit beaucoup,
on élimine beaucoup ; quand on boit peu, on élimine
peu.

Les jus de fruits sont moins sucrés que les sodas.
Vrai ou faux ?

FAUX. 
Ils affichent approximativement les mêmes quan-

tités de glucides et de calories.
« Cependant, les jus de fruits (100 % pur jus et jus

à base de concentré) contiennent uniquement les su-
cres naturels des fruits, à savoir le glucose et le fruc-
tose, contrairement aux sodas qui ne renferment que
du sucre ajouté, le saccharose, souligne Laurence
Plumey. De plus, comme les fruits dont ils sont issus,
ils apportent des antioxydants, des vitamines ainsi
que des minéraux. »

Mieux vaut donc boire un jus de fruit qu’un soda,
mais en le comptant comme une des deux à trois
portions de fruits qu’il est recommandé de consom-
mer chaque jour.

Les boissons gazeuses sont trop salées. Vrai ou
faux ?

VRAI et FAUX.
Seules certaines d’entre elles sont déconseillées en

cas de régime sans sel car elles contiennent effecti-
vement des quantités non négligeables de sodium
(plus d’1 g/l), sous la forme de bicarbonate de so-
dium. À l’inverse, elles sont recommandées pour lut-
ter contre l’acidité en cas de troubles digestifs (acidité
gastrique, reflux...) ou de sport intensif.

Les autres boissons gazeuses contiennent plus ou
moins de sel, mais dans des proportions plus raison-
nables. Quant à l’eau plate, elle n’en contient qu’à l’état
de traces (moins de 20 mg de sodium par litre).

Enfants et personnes âgées doivent boire plus
d'eau que les adultes. Vrai ou faux ?

FAUX.
« Leurs besoins hydriques sont les mêmes que

ceux des adultes, à savoir 1,5 l par jour, note le Dr
Plumey. Chez l’enfant de moins de 3-4 ans, ils sont
même inférieurs : 1 l/jour. En revanche, ces popula-
tions sont beaucoup plus sensibles à la déshydrata-
tion. »

Chez le nourrisson dont le corps est composé à 75
% d’eau (65 % chez l’adulte), tout déficit hydrique
peut entraîner en quelques heures une défaillance
des organes vitaux. Chez la personne âgée, cela peut
provoquer une chute brutale de la tension artérielle.

« Or, l’un comme l’autre sont davantage exposés,
le bébé parce qu’il a du mal à s’exprimer, la personne
âgée parce que son système d’alerte de déclenche-
ment de la soif fonctionne moins bien. Il faut donc
leur proposer régulièrement à boire, surtout s’il fait
chaud. »

Boire de l'eau : vrai-faux et idées reçues
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UNICEF

La pauvreté touche 86 millions 
d’enfants supplémentaires fin 2020

Le nombre d’enfants apparte-
nant à un ménage pourrait
augmenter de 86 millions à

l’horizon fin 2020, soit une hausse de
15 %, en raison des conséquences
économiques de la pandémie de la
Covid-19.

Une nouvelle analyse de l'ONG
Save the Children et UNICEF, a
averti : "la pandémie de maladie à co-
ronavirus a entraîné une crise socioé-
conomique sans précédent qui obère
les ressources des familles du monde
entier", a déploré jeudi Henrietta
Fore, Directrice générale du Fonds
des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF).

"L’ampleur des difficultés finan-
cières qui touchent les familles me-
nace de réduire à néant des années de
progrès en matière de réduction de la
pauvreté des enfants et de priver
ceux-ci de services essentiels (...)", à
averti Fore dans un communiqué.

L’UNICEF précise qu’en l’absence
de mesures urgentes pour protéger
les familles des difficultés financières

dues à la pandémie, le nombre total
d’enfants vivant sous le seuil de pau-
vreté national dans les pays à revenu
faible et intermédiaire pourrait at-
teindre 672 millions d’ici à la fin de
l’année.

Save the Children et UNICEF ex-
pliquent que les conséquences de la
crise économique mondiale causée
par la pandémie et les politiques de
confinement mises en place se feront
sentir en deux temps.

D’abords, en raison de pertes de
revenus immédiates, les familles ne
peuvent plus payer les produits et
services élémentaires, notamment la
nourriture et l’eau.

Elles ont moins facilement accès
aux soins ou à l’éducation et sont plus
exposées au risque de mariage des
enfants, de violence, d’exploitation et
d’abus.Ensuite, lorsque des mesures
de restriction budgétaire seront
adoptées, la portée et la qualité des
services dont dépendent les familles
pourront également être réduites.

De plus, les familles qui n’ont pas

accès à des services de protection so-
ciale ou à des mesures compensa-
toires ont plus de difficultés à
respecter les mesures de confinement
et d’éloignement physique, ce qui
augmente leur exposition à l’infec-
tion.

Aussi selon l’analyse les consé-
quences brutales de la pandémie de
Covid-19 en matière de pauvreté tou-
cheront durement les enfants.

Elle souligne que ces derniers sont
très vulnérables aux périodes de fa-
mine et de malnutrition dont ils peu-
vent subir les conséquences pendant
toute leur vie.

IngerAshing présidente-directrice
générale de Save the Children Inter-
national a déclaré : "si nous agissons
maintenant, avec détermination,
nous pouvons prévenir et limiter les
menaces liées à la pandémie pour les
pays les plus pauvres et certains des
enfants les plus vulnérables, cette pu-
blication doit alerter le monde entier,
et la pauvreté n’est pas inévitable pour
les enfants".

Les portes de la mosquée al-
Aqsa vont rouvrir dimanche

prochain après plus de deux mois de
fermeture décidée pour éviter toute
propagation du coronavirus (Covid-
19) parmi les fidèles, a annoncé le dé-
partement des Waqfs islamiques de la
ville d'El Qods.

Selon l'agence de presse palesti-
nienne (Wafa), l’autorité islamique
qui supervise les lieux saints musul-
mans d'El-Qods, a assuré que" toutes
les mesures nécessaires avaient été
prises pour revenir progressivement
à l'état normal de la mosquée", fer-

mée depuis le 16 mars dernier.
Jeudi matin, les employés nettoient

et stérilisent les esplanades, terrasses
et couloirs de la mosquée, troisième
site le plus sacré de l’Islam, en prévi-
sion de son ouverture dimanche pro-
chain, selon l'agence.

La semaine passée, les chefs des
communautés chrétiennes d'El Qods
ont déclaré qu'à partir du 24 mai,
l'église du Saint-Spéculer sera à nou-
veau accessible aux fidèles pour les
visites et les prières, au milieu de
strictes restrictions de sécurité afin
d’éviter le risque d'une nouvelle pro-

pagation.
Au 28 mai, le bilan de la pandémie

du coronavirus est passé à 614 en Pa-
lestine, après l’annonce de nouveau
cas à Qalqilya, par Mai Kaileh, la mi-
nistre de la santé.

Dans des déclarations de presse,
Kaileh a révélé jeudi qu’un travailleur
palestinien dans les territoires de
1948 a été testé positif pour le virus
mortel.

Il convient de mentionner que 614
cas de Coronavirus ont été signalés
depuis le début de la propagation du
virus en Palestine 483 sont guéris.

Soixante (60) personnes ont été
tuées lors d'attaques perpétrées

par des "bandits" dans plusieurs vil-
lages de l'Etat de Sokoto, dans le
nord-ouest du Nigeria, ont indiqué
jeudi des sources médicales et lo-
cales.

"60 cadavres ont été amenés à l'hô-
pital depuis hier soir", mercredi,
selon des informations émanant de
l'hôpital général de SabonBirni.

Tous les morts ont été tués par
balles, selon la même source.

Des dizaines d'hommes armés
sont arrivés à moto dans plusieurs

villages du district de SabonBirni, et
ont ouvert le feu sur les maisons, où
vivent des petits agriculteurs et des
éleveurs de bétail, a expliqué un chef
traditionnel local cité par l'AFP.

"Les +bandits+ ont tué 16 per-
sonnes à Garki, 13 à Dan Aduwa, 22
à Kuzari,sept à Katuma et deux à Ma-
sawa. Cela fait 60 personnes", énu-
mère-t-il.

SabonBirni, à 175 km de la capi-
tale de l'Etat, Sokoto, a été récem-
ment la cible de nombreuses
attaques, et lundi, 18 personnes ont
également été tuées dans des raids

coordonnés sur cinq autres villages
du district, selon des sources locales.

Le nord-ouest du Nigeria est le
foyer depuis de nombreuses années
de groupes criminels qui terrorisent
les populations, commettent des at-
taques contre les civils pour voler le
bétail ou les terres, et mènent des
kidnappings contre rançons.

Ces violences ont causé la mort de
quelque 8.000 personnes depuis 2011
et ont déplacé plus de 200.000 civils,
selon les estimations des chercheurs
de l'International Crisis Group
(ICG).

RD Congo
Au moins 38

civils 
massacrés en
cinq jours

Au moins 38 civils ont été tués au
cours de plusieurs attaques de-

puis vendredi dernier par le groupe armé
des Forces démocratiques alliées (ADF)
dans l'est de la République démocratique
du Congo, a indiqué mercredi une source
onusienne.

Des sources locales avancent un bilan
encore plus lourd avec une quarantaine
de civils tués rien qu'entre lundi et mardi
aux confins des provinces du Nord-Kivu
et de l'Ituri.

Lundi et mardi, au moins 22 per-
sonnes ont été tuées dans deux attaques
dans le sud de l'Ituri à la limite du Nord-
Kivu, selon la source onusienne, qui parle
de "chiffres probablement provisoires".

L'ONG locale Cepadho a évoqué "au
moins 40 civils massacrés dans les at-
taques des ADF en territoire d'Irumu"
dans le sud de l'Ituri en ce début de se-
maine.

"C'est à partir de 4h00 du matin le
mardi 26 mai que les terroristes ADF ont
perpétré ce carnage, faisant suite à une
série des massacres qu'ils venaient de
commettre la veille", a affirmé Cepadho
dans un communiqué.

Des massacres dimanche et vendredi
avaient déjà fait au moins 16 morts
d'après la source onusienne.

"17 corps de civils ont été retrouvés à
Makutano (territoire d'Irumu, Ituri)"
entre lundi et mardi, ont pour leur part
avancé sur Twitter les experts du Baro-
mètre sécuritaire du Kivu (KST en an-
glais) qui s'appuient sur une série de
sources locales.

"Depuis le 7 mai, le KST a enregistré la
mort de 50 civils lors de massacres attri-
bués aux ADF dans le seul territoire de
Beni (Nord-Kivu).

En avril, le KST avait enregistré la
mort de 30 civils attribués aux ADF",
selon le Baromètre sécuritaire du Kivu.

D'après le KST, les ADF ont tué au
moins 427 civils dans la seule province du
Nord-Kivu depuis novembre et le lance-
ment d'une offensive de l'armée congo-
laise contre leurs bases dans la forêt et la
jungle autour de Beni près de la frontière
ougandaise.

Les ADF s'en prennent aux civils en
représailles des opérations militaires,
d'après les experts et observateurs.

Depuis quelques semaines, les ADF se
sont déplacés plus au nord, avec des in-
cursions meurtrières en Ituri.

Avant novembre, les ADF étaient déjà
accusés d'avoir massacré plus de 1.000 ci-
vils depuis octobre 2014, visant souvent
en zones rurales des paysans rentrant des
champs ou dans leur village, la nuit.

Nigeria 
60 morts dans des attaques 

dans le nord-ouest

Palestine/Covid-19
Les portes d'Al-Aqsa ouvriront dimanche 
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Le Haut-Représentant de
l'Union européenne (UE)
pour les affaires étrangères et

de la politique de sécurité, Josep Bor-
rell, a réitéré la position de l'UE
concernant la question du Sahara oc-
cidental en réaffirmant "le soutien du
bloc européen aux efforts de l'ONU
visant à trouver une solution politique
juste, durable et mutuellement accep-
table prévoyant l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental".

Cette attitude a été confirmée par le
Chef de la diplomatie européenne
dans sa réponse à la lettre que lui ont
adressé les deux députés européens,
M. Manu Pineda et Mme SiraRego, le
22 avril dernier, sur le cas de la mili-
tante sahraouie Mahfouda Bamba
Chérif (également appelée Mahfouda
El Fakir), qui était incarcérée dans une
prison marocaine à Laâyoune occu-
pée. Mme Mahfouda Bamba a été li-
bérée le 15 mai par les autorités
marocaines après avoir purgé la peine
de six mois d'emprisonnement qui lui
a été infligée en novembre 2019.

"En ce qui concerne la question du
Sahara occidental, la position de
l'Union européenne est bien connue et
se réfère à celle des Nations Unies, à
l'appui d'une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable

qui prévoit l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental dans le
cadre de dispositions conformes aux
principes et objectifs de la Charte des
Nations Unies", a indiqué M. Borrell,
dans sa réponse.

En rappelant la précédente lettre
que lui ont adressée, dans le même
cadre, 28 députés européens en dé-
cembre 2019, ainsi qu'aux Commis-
sion et du Conseil européens sur le cas
de Mme Mahfouda Bamba Chérif, le
Haut-Représentant a précisé que la si-
tuation de la militante sahraouie a fait
l'objet d'un suivi spécifique, tant de la
délégation de l'UE à Rabat que des
services centraux à Bruxelles.

"L'UE, par l'intermédiaire de sa dé-
légation à Rabat, a demandé ces der-
niers mois des informations sur la
situation sanitaire, ainsi que sur le
traitement de Mme Chérif ", a-t-il pré-
cisé.

Il convient de souligner que M.
Manu Pineda et Mme SiraRego
avaient rappelé au Chef de la diploma-
tie européenne le statut du Sahara oc-
cidental en tant que territoire non
autonome en quête de décolonisation
et ont souligné que le Front Polisario
est le seul représentant légitime du
peuple sahraoui, reconnu par les Na-
tions unies dans sa résolution 34/37 de
1979.

L'Association pour le contrôle des
ressources naturelles et la protec-

tion de l'environnement du Sahara oc-
cidental a dénoncé les pratiques de
certaines multinationales qui persistent
à nourrir l'occupation marocaine en
adoptant de nouvelles méthodes pour
continuer à piller les ressources natu-
relles du Sahara occidental."Malgré les
jugements et les résolutions, certaines
multinationales persistent à continuer
de nourrir l'occupation, à saper le pro-
cessus de paix et, d'autre part, à contri-
buer à prolonger les souffrances subies
par le peuple sahraoui pendant près
d'un demi-siècle", a souligné l'Associa-

tion dans un communiqué publié jeudi
par l'Agence sahraouie SPS.

Elle a, en outre, dénoncé la poursuite
de ses pratiques illégales, "malgré l'Avis
claire de la Cour internationale de Jus-
tice (CIJ) du 16 octobre 1975, qui a
confirmé que les preuves présentées par
le Maroc ne lui confèrent pas la souve-
raineté sur le territoire sahraoui, ainsi
que deux résolutions de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, 37/34 du 21
novembre 1979 et 19/35 du 11 novem-
bre 1980, qui exigeait que le Maroc
mette fin à son occupation au Sahara
occidental, après les récentes décisions
de la Cour de justice des Communautés

européennes sur 16 décembre 2016 et
27 février 2018, dans lesquels ils ont éta-
bli, sur la base de ce qui précède, que le
Maroc et le Sahara occidental sont des
entités séparées et distinctes".L'Associa-
tion sahraouie pour le contrôle des res-
sources naturelles a révélé qu'elle a
surveillé trois navires étrangers dans le
port de la ville occupée d'El-Ayoune
impliqués dans l'exploitation illégale
des ressources du peuple sahraoui, ex-
pliquant que ces trois navires situés
dans le port d'El-Ayoune sont spéciali-
sés dans l'expédition de phosphates de
la région vers divers pays comme la
Nouvelle-Zélande et l'Inde.

Sahara occidental

L’UE soutient les efforts de l'ONU visant à trouver une 
solution prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui

Le pétrole baisse tandis
que les tensions avec la
Chine s'accroissent

Les prix du pétrole baissaient nettement vendredi
au lendemain de l'annonce d'un bond des stocks amé-
ricains de brut et tandis que les tensions avec la Chine
s'accroissent.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une va-
riation de pétrole brut faisant office de référence en
Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE),
place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie.
Il est devenu le premier standard international pour
la fixation des prix du pétrole. de la mer du Nord pour
livraison en juillet, dont c'est le dernier jour de cota-
tion, valait 34,15 dollars à Londres, en baisse de 3,23%
par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas
Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant
office de standard dans la fixation du cours du brut et
comme matière première pour les contrats à terme
du pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile
Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour
la même échéance perdait de son côté 3,80%, à 32,43
dollars.

L'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA) a révélé jeudi que les réserves de brut aux États-
Unis avaient bondi de 7,9 millions de barils lors de la
semaine se terminant le 22 mai, alimentées notam-
ment par une forte hausse des importations de brut
en provenance d'Arabie saoudite. Les analystes
avaient pour leur part tablé sur une baisse.

Cette hausse surprise "a inversé le déclin promet-
teur des dernières semaines et place maintenant les
stocks à leur plus haut niveau depuis 2017 et à 13%
au-dessus de la moyenne des cinq dernières années",
a commenté Eugen Weinberg, analyste pour Com-
merzbank.

Pour autant, le pétrole a clôturé en hausse jeudi et
d'autres facteurs pourraient peser sur les prix, comme
le fait que "les réactions internationales sur l'initiative
de la Chine de proposer une nouvelle loi de sécurité
pour Hong Kong continuent de s'intensifier, tandis
qu'il y a une vingtaine de nouveaux cas Covid-19 en
Corée du Sud", a souligné BjornarTonhaugen, ana-
lyste pour RystadEnergy.

Prise de parole de Donald Trump, communiqué
de pays occidentaux, discussion à l'ONU: la Chine af-
fronte vendredi une pression grandissante en raison
de sa volonté d'imposer une loi sur la sécurité natio-
nale à Hong Kong.

Dans un contexte de fortes tensions entre Pékin et
Washington (Covid-19, Ouïghours, Taïwan...), le pré-
sident américain Donald Trump va tenir vendredi
une conférence de presse où il doit annoncer "ce que
nous allons faire vis-à-vis de la Chine".

Concernant la pandémie, la Corée du Sud a im-
posé vendredi des restrictions quant au nombre
d'élèves que ses écoles peuvent accueillir à Séoul et
ses environs dans l'espoir de circonscrire de nouveaux
foyers de contamination au coronavirus, le pays ayant
enregistré jeudi sa plus importante flambée de nou-
veaux cas en près de deux mois (+79).

Selon M. Tonhaugen, les prix pourraient de nou-
veau s'effondrer si un nouveau confinement d'am-
pleur mondiale devait être instauré afin d'éviter une
deuxième vague.

BOURSE DU PETROLE

Une ONG dénonce les pratiques illégales des
multinationales qui nourrissent l'occupation

Le délégué sahraoui en Espagne,
AbdulahArabi, a exprimé la

"protestation officielle" des autorités
sahraouies auprès de Madrid, après le
récent message publié par la ministre
espagnole des Affaires étrangères,
Maria Gonzalez Laya, sur son compte
Twitter, supprimant le drapeau de la
République sahraouie de la carte poli-
tique de l'Union africaine.Le diplomate
sahraoui a écrit dans un message en-
voyé à la directrice générale du Dépar-
tement de l'Afrique du Nord, de la
Méditerranée et du Moyen-Orient du
ministère des Affaires étrangères, de

l'Union européenne et de la Coopéra-
tion espagnole, Eva Martlinez Sanchez:
"De la délégation sahraouie pour l'Es-
pagne, je vous salue et vous transfère
notre plus grand malaise face à la ré-
cente publication de la ministre espa-
gnole des Affaires étrangères sur son
compte Twitter officiel, à l'occasion de
la Journée de l'Afrique", célébrée le 25
mai de chaque année."Dans cette publi-
cation, une carte du continent africain
qui a été modifiée pour faire disparaître
le drapeau de la RASD apparaît à côté
de la note de félicitations", a déploré le
délégué sahraoui.

AbdulahArabi a rappelé également
"que la RASD est un membre fondateur
et un membre à part entière de l'Union
africaine", soutenant que "cet incident
constitue une provocation à la fois en-
vers le continent africain et la RASD,
nous attendons donc une rectification
à cet égard".Pour conclure, le délégué
sahraoui a insisté sur le fait que "les re-
lations bilatérales et de bon voisinage
ne doivent pas altérer l'ordre interna-
tional d'un autre continent qui, en tant
que membre de l'Union européenne,
est composé de 55 pays avec leurs dra-
peaux respectifs".

Message sur Twitter du MAE espagnole supprimant le drapeau sahraoui
Le Polisario proteste officiellement
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Réponse : la mémoire

On ne sait plus rien si on la perd.

Si on la retrouve, on redevient 

soi-même. Collective, elle est

l'identité d'un groupe.

Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme

Verticalement
A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme 

Une orange avec sa peau flottera sur l’eau,
une orange pelée coulera !

SSuuddookkuu

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

Solutions  
Une orange avec sa peau est plus lourde qu’une orange sans peau.

Alors pourquoi l’orange avec la peau flotte-t-elle sur l’eau tandis qu’une
orange pelée coule-t-elle ? L’orange avec la peau flotte car cette dernière
est très poreuse et remplie de minuscules poches d’air. Ces poches d’air

rendent l’orange moins dense que l’eau et la font flotter. D’un autre
côté, lorsque vous épluchez l’orange, vous la rendez plus légère, mais

vous retirez également ces minuscules poches d’air rendant ainsi
l’orange plus dense que l’eau, par conséquent, elle coulera.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AMI AMER AIRER ARMERA AGGRAVE MACARONI NASILLERA
ART AVIS ARIEN CREVES ATELIER OVALISES
ASE CRIE ASTER EGARER CITERNE PRUDENCE
EPI ESSE ELITE ETIRES MUNIRAI RETAPERA - 11 -
IRA GREA EPARS GENRES OSERAIE VERNIRAI ARASERAIENT
IVE OSER ETAMA ICTERE PROTEGE DELASSANTES
MAL REVA ISOLE LESERA
MER RIRE LARME OASIEN
RAT SAGA PELAS OPERER
SEL TOGE SALSA REPERE
SOT SELLA
TRI TEAMS
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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/

