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 J.M 

Dans un communi-
qué rendu public
lundi, la compagnie

aérienne ASL Airlines France a
annoncé un vol Oran-Marseille
prévu le 14 juin prochain. La
compagnie collabore avec la
cellule de crise du Ministère des
Affaires Etrangères en France,
ainsi que les services consu-

laires français en Algérie et les
autorités algériennes, afin de
pouvoir organiser des vols de
retour spéciaux réguliers dans le
sens unique de l’Algérie vers la
France. La compagnie com-
mence à mettre en place des
vols en vente sur www.aslair-
lines.fr en attendant le pro-
gramme de vols futur. Tous les
vols qui seront en vente sur
www.aslairlines.fr pour un

voyage jusqu’au 19 juin 2020 in-
clus sont des vols dits de retour
spéciaux et sont soumis à des
conditions particulières indi-
quées sur cette page. Tous les
vols en vente pour un voyage à
partir du 1er juillet 2020 sont
des vols commerciaux, soumis
à la réouverture des frontières,
et qui pourront donc être annu-
lés ultérieurement si les fron-
tières n’ont pas été ré-ouvertes.

ASL Airlines France 

Un vol Oran-Marseille prévu 
le 14 juin prochain 

27ème sûreté urbaine
Arrestation de trois

malfaiteurs recherchés
à Sidi El Bachir

Fetati Loubna

Les éléments de la 27 ème sureté urbaine ont réussi
dans deux affaires distinctes à mettre hors état de

nuire  03 mis en cause dans des affaires de vols et de
commercialisation de stupéfiants, faisant l’objet de man-
dat d’arrêt.Le premier mis en cause, est impliqué dans
des affaires de vols et de dispute. Il se cachait des services
de sécurité mais cela ne l’a pas empêché de sévir. Ainsi
sa dernière victime a déposé une plainte contre lui indi-
quant où il se trouvait. Il a été arrêté. Ce malfrat faisait
l’objet de trois mandats d’arrêt pour son implication dans
des affaires de trafic de drogue,vol et constitution d’une
bande de malfaiteurs. Les éléments de la 27ème sûreté
urbaine, ont réussi également à appréhender, deux autres
repris de justice âgés entre 29 et 35 ans,recherchés pour
leur implication dans des affaires de vols sous la menace
des armes blanches. Plusieurs plaintes ont été déposées
contre ces deux voleurs. Une souricière leur a été tendue
à la localité de Sid El Bachir où ils résident. Ils ont été ar-
rêtés en possession de deux armes blanches (une épée  et
une bouchia). Les mis en cause ont été déférés devant le
parquet pour vol multiples,commercialisation de drogue
et détention d’armes blanches prohibées. 

Lutte contre le trafic de stupéfiants 
Saisie de 500 gr de kif

à Sid El Bachir
et Kouchet El Djir 

Fetatiloubna

Poursuivant les opérations de lutte contre les acti-
vités des réseaux criminels dans le domaine de la

commercialisation de la drogue, les éléments de la 27ème
sureté urbaine ont mis fin aux agissements de plusieurs
dealers de drogue et ont saisi la quantité de 500 grammes
de kif traité et des armes blanches de différents calibres.
La première opération a eu lieu suite à des informations
parvenus à la police faisant état qu’un dealer vendait la
drogue dans on domicile. En vertu d’un mandat de per-
quisition délivré par le procureur de la république, les
policiers ont opéré une fouille dans le domicile indiqué,
ils y ont saisie 05 plaquettes de kif traité et des armes
blanches prohibées. A leur tour les éléments de la
13èmesûreté urbaine ont procédé à l’arrestation d’un
dealer âgé de 34 ans à Kouchet El Djir, en possession de
15 morceaux de kif destinés à la vente.Les mis en causes
ont été présenté devant le procureur de la république du
tribunal de Cité Djamel El, Dine pour les délits de pos-
session et vente de drogues et possession d’armes
blanches prohibées. 

Hamra F.

Des présidents de comités
de quartiers de la com-

mune Hassi Bounif se sont
constitués hier en partie civile
contre la déléguée de la localité
« El Emir Khaled » ex Kha-
rouba, Mme F.M. Ils ont porté
une plainte contre cette élue de
la commune Hassi Bounif, au-
près du procureur de la répu-

blique prés le tribunal de la
commue Gdyel. L’objet de cette
plainte est « Les insultes portées
contre eux par cette élue sur les
réseaux sociaux.».  Selon les
plaignants cette élue les a traité
de voleurs et d’opportunistes. Ils
affirment aussi que la déléguée
de la localité Emir Khaled ex
kharouba a tenté de semer la
discorde dans la commune par
le biais de ses interventions et

ses allégations sur les réseaux
sociaux notamment une page
face book dédié aux habitants
de la commune Chahid Mah-
moud ex Hassi Bounif. Une
copie de la plainte enregistrée
au niveau du tribunal de Gdyel
a été adressée au chef de la daira
territorialement compétente
soit Bir El Djir, ainsi qu’au se-
crétariat du wali et des services
de sécurité. 

Hassi Bounif 
Des présidents de comités de quartiers 

poursuivent en justice la déléguée de Kharouba

La réunion, qui devait re-
grouper hier, le Comité

d’organisation des jeux méditer-
ranéens (COJM) Oran-2022 et
la Commission de coordination
auprès du Comité international
des mêmes jeux (CIJM) par
visio-conférence, a été reportée
à jeudi, apprend-on du
COJM.Des empêchements de
dernière minute ont contraint la
commission de coordination,
que préside le Français Berna-
dAmslam, à ajourner ce rendez-
vous.Au menu de ce dernier,
l’examen des préparatifs de la
19e édition de la manifestation
sportive régionale, notamment

les réajustements apportées par
le COJM sur le calendrier de cet
évènement sportif après avoir
été décalé d’une année en raison
de la pandémie de Coronavirus,
précise-t-on de même
source.En prévision de cette
réunion, le directeur général du
COJM, Salim Iles, a animé, ré-
cemment, une séance de travail
par visio-conférence avec les
responsables des douze com-
missions techniques spéciali-
sées, pour préparer les
différents dossiers qui seront
traités avec la commission de
coordination.A souligner dans
ce registre, que l’essentiel des

réajustements qui devront être
apportés à la nouvelle feuille de
route concerne la commission
d’organisation sportive. Cette
dernière est censée réétudier
l’état du programme journalier
des compétitions et le réajuste-
ment des manuels techniques
avec les nouvelles dates des
Jeux, d'autant que ces derniers
vont se rapprocher avec plu-
sieurs compétitions internatio-
nales (Jeux mondiaux,
Championnats du monde
d’athlétisme, de natation et de
tir sportif, entre autres, tous
prévus pour le mois de juillet
2022.

JM Oran-2022
La réunion du COJM avec
le CIJM reportée à jeudi



Le wali Djellaoui révèle

20 nouveaux cas de coronavirus
détectés chez 3 familles à Oran

Jalil.M

Alors que beaucoup
d’Oranais ont cru
que la pandémie du

Coronavirus est vaincue, le
wali Abdelkader Djellaoui a ré-
vélé, lundi, que 20 nouveaux
cas de coronavirus répartis sur
3 familles de la wilaya ont été
détectés à Oran, d’où la néces-
sité de rappeler aux citoyens
que la situation est certes sous
contrôle, mais le danger per-
siste et il est bien réel. Le wali a
indiqué également que le nom-
bre élevé des cas de contamina-
tion détecté à Oran est due aux
opérations de dépistage pré-

coce et aux nombre des labora-
toires d’analyses notamment
l’annexe de l’institut Pasteur à
Gambetta. Les 20 nouveaux cas
annoncés par le wali, qui
s’ajoutent aux 10 cas enregis-
trés dimanche, confirme que le
virus se répand dangereuse-
ment à Oran. Pour rappel, la
wilaya d’Oran est désormais
classée à la 4e place au niveau
national avec 649 cas confir-
més de Covid-19 (bilan du di-
manche dernier). La wilaya de
Blida est toujours la plus tou-
chée avec 1247 cas, suivie d’Al-
ger avec1135 cas et Sétif avec
652 cas confirmés.

L’annonce du wali Djellaoui

a été faite en marge de la céré-
monie du coup d’envoi de l’opé-
ration de distribution des masques
de protection contre le virus
Covid-19, qui touche de plus en
plus d’oranais. Comme ce fut le cas
à l’hôpital des cancéreux « El Emir
Abdelkader » à El Hassi, où 7
personnes ont été contrôlées
positives au coronavirus, alors
que des dizaines d’employés,
des membres du personnel
médical ainsi que des enfants
patients et leurs parents ont été
mis en quarantaine.

L’optimisme du Pr Moufok 

La cheffe de service d’infec-
tiologie qui reçoit les cas at-
teints du virus Corona, au
centre hospitalo-universitaire
de Plateau (CHUO) a affirmé
hier sur les ondes de la radio
locale, que les services sani-
taires de la wilaya sont en
bonne voie dans la rude lutte
contre cette pandémie, elle a
même déclaré que selon les sta-
tistique et le taux de reproduc-
tion réduit, Oran endiguera le
Covid-19, d’ici la fin du mois
de juin en cours. Le  Professeur
MoufokNadjet, a tout de même
exhorté aux citoyens d’être plus
vigilants et de suivre les recom-
mandations du ministère no-
tamment concernant le port
des masques, afin d’aider et de
participer à ce combat.  

Ministère de la santé 
Appel au retrait imminent 
des tunnels de désinfection 

Fatima B. 

La direction générale de
la prévention et de la

protection de la santé relevant
du ministère de la santé de la
population et de la réforme
hospitalière, a adressé une cor-
respondance aux établisse-
ments hospitaliers à travers le
territoire national, pour le re-
trait imminent des tunnels de
désinfection. Ces tunnels ont
été placés aux portes des éta-
blissements hospitaliers mais
aussi aux portes d’institutions,
pour désinfectés les personnes
y entrant. Dans cette corres-
pondance datée du 07 juin
portant le numéro 502, « le

conseil scientifique du minis-
tère de la santé recommande le
retrait impératif des tunnels de
désinfection en raison des
risques de santé liés à l’exposi-
tion du personnel aux produits
désinfectants ». Le même do-
cument signé par le Dr Fourar
indique que « Ces tunnels dont
le fonctionnement est basé sur
l’aspersion de produits désin-
fectants qui sont toxiques et
extrêmement irritants pour la
peau et les muqueuses et peu-
vent être à l’origine de bron-
chospasmes dus à l’inhalation
et également d’effets gastro-in-
testinaux tels que diarrhées et
vomissements ». il y est égale-
ment précisé que, « Vu l’avis du

Comité national de prévention
et de lutte contre les infections
associées aux soins préconi-
sant le retrait des tunnels de
désinfection, et en référence
à la position du Centre de
contrôle des maladies (CDC)
africain et aux recommanda-
tions de l’OMS du 15 mai
2020 portant « nettoyage et
désinfection des surfaces en-
vironnementales dans le
cadre de la Covid-19 », le
Conseil scientifique du minis-
tère de la Santé recommande le
retrait impératif des tunnels de
désinfection en raison des
risques de santé liés à l’exposi-
tion des personnes aux pro-
duits désinfectants ». 

Hôpital des enfants cancéreux
d'El Hassi

01 médecin résident, 
02 infirmiers, 01 ambulancier

et 03 autres employés 
atteints du Coronavirus 

Bourhim Hocine

L'information qui a circulé ces derniers jours sur les
réseaux sociaux faisant état d'une contamination

massive du personnel de l'hôpital des enfants cancéreux
d'El Hassi, au coronavirus, a été confirmée par le direc-
teur de cet établissement. Ce dernier en l'occurrence
M.Batouche Kada, a déclaré que 07 personnes travaillant
dans cet hôpital ont été testées positives au Covid 19.
D'entre ces personnes on note selon la même source, un
médecin résident, deux infirmiers et un ambulancier. Les
07 cas confirmés au Covid 19 sont pris en charge au ni-
veau du service des maladies infectieuses du CHU
d'Oran. Le directeur de l'hôpital des enfants cancéreux
d'El Hassi, a confié que "44 infirmiers de cet établisse-
ment  ont été placés en confinement à l'hôtel Liberté et
que suite au  résultat de leur analyse certains d'entre eux
ont été libérés".  Le directeur de cet établissement a ras-
suré que jusqu'à l'heure actuelle aucun cas positif au
Covid 19 n'a été enregistré chez les enfants cancéreux. Il
a précisé que sur les 423 prélèvements soumis au test
PCR au niveau de l'institut Pasteur d'Oran, 184 résultats
communiqués sont négatifs au Covid 19. Le directeur de
cet établissement a soutenu que les mesures nécessaires
pour lutter contre la propagation du coronavirus ont été
prises et que la situation est maîtrisée.

CHUO
274 guéris de covid 19

quittent le service 
des maladies infectieuses 
Fetati Loubna 

Le nombre de cas de guérissons du corona virus est
en hausse  au niveau du Centre hospitalo-univer-

sitaire Dr Benzerdjeb. On y note 274 cas de guérissons
depuis le début de la pandémie covid 19.le taux de rémis-
sion dans cet établissement hospitalier est de l’ordre de
90%. Avant-hier 17 patients ont quitté cet hôpital, a in-
diqué la cellule de communication du CHU d’Oran.  En
tout, 274 patients de différentes tranches d’âge ont quitté
cet hôpital après leur total rétablissement suite au traite-
ment à base de l’hydoxychloroquine. Le nombre de per-
sonnes guéries est appelé à augmenter dans les prochains
jours car l’état de santé de la plupart des malades sous
traitement dans cet établissement s’est amélioré. Après la
reprise progressive des activités économiques et commer-
ciales,les professionnels de la santé s’accordent à dire que
le risque est toujours présent, d’où l’impératif d’adopter
les mesures préventives édictées par les autorités sani-
taires. Ces professionnels, n’écartent pas une exacerbation
de la crise sanitaire, si les commerçants et la population
ne prennent pas conscience de la dangerosité de ce fléau
et comprennent que la seule manière de combattre le
covid 19 et de retourner à la vie normale, est de s’astrein-
dre au respect des mesures de distanciation sociale et de
prévention sanitaire, comme le port de masque. 
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Boualem. Belhadri

Des vives altercations
aux propos incisifs
ont opposé deux

groupes de 08 jeunes qui me-
naçaient la quiétude et provo-
quaient des troubles à l'ordre
public à Hay Moulay Musta-
pha, d'Ain Temouchent. Ils
étaient armés d'épées, de cou-
teaux, d'objets contondants.
L'insécurité générale, montant
crescendo a amené les habi-

tants de Hay Moulay Mustapha
à vouloir saisir la police qui a
dépêché un contingent
d'agents armés et bien équipés
pour ce type de duel. Les évé-
nements se sont produits au
niveau du marché couvert.
Selon le chargé de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, les éléments pédestres
de la PJ, déployant un disposi-
tif varié et renforcé, ont réussi
à anéantir les deux clans et cof-
frer les huit personnes. Plu-

sieurs d'entre eux ont été
blessés à coup de couteaux
et d'épées avec en sus la
destruction de trois véhi-
cules. présentés devant le
parquet d'Ain Temou-
chent, les mis en cause ont
été retenus contre eux plu-
sieurs griefs à savoir coups
et blessures volontaires,
usage d'armes blanches,
destruction de biens d'autrui,
atteinte à l'ordre public et la sé-
curité des citoyens. 

M. Réda 

Entrant dansle cadre des-
onbilan du début du

mois de juin, laprotection ci-
vile deSidi Bel Abbesaréalisé
573 interventions entreautres
480en matière ded’évacuation
et desecours. Egalement,lors de

16accidents decirculation,
18blessésdontun décès onté-
téenregistrés. Par ailleurs, 51
opérationsde sensibilisation
ont été effectuées.  Dans le mê-
mecontexte, unesériede re-
commandationsadresséesauxa
griculteurs notamment en cet-
tepériodedemoissonet deré-

colte pour plus deprudence-
contrelesfeuxde forêtettoutesles
conséquencesquipeuvents’en
suivre. Leséléments de la pro-
tection civileont enregistré au
bord de leur véhicule la nais-
sance de trois bébés à Mérine,
Rasel Maet Sidi BelAbbèschef-
lieu de wilaya .

Ain Temouchent

Bataille rangée entre deux clans
à Hay Moulay Mustapha

Tiaret 
Lancement d'une campagne
nationale de sensibilisation 
sur les incendies des récoltes

La Protection civile a annoncé le lancement d'une
campagne nationale de prévention et de sensibili-

sation sur la lutte contre les incendies de récoltes, notam-
ment dans les régions des hauts plateaux connues pour la
production céréalière, et dont le coup d'envoi sera donné
depuis la wilaya de Tiaret, indique un communiqué des
services de la Protections civile.Cette campagne, qui s'ins-
crit dans le cadre du programme annuel de prévention et
de sensibilisation, va cibler les agriculteurs et les cultiva-
teurs en vue de les "sensibiliser sur la nécessité de respec-
ter et d'appliquer intégralement les mesures préventives,
afin d'éviter le déclenchement des incendies, et les me-
sures à mettre en place pendant et après l'achèvement du
processus de récolte", précise le communiqué. Par ailleurs,
la protection civile mets en place aux profits des agricul-
teurs un dispositif opérationnel composé de moyens hu-
mains et matériels d'extinction d'incendie, visant à
maîtriser les incendies dès leurs déclenchement et ainsi
éviter les pertes de récoltes, précise le communiqué, ajou-
tant que les services de la Protection civile ont renforcé et
renouvelé les moyens matériels de lutte contre ce type
d'incendies.Pour rappel, durant l'année 2019 les services
de la Protection civile ont enregistré des pertes estimées
de 3.774 hectares de récoltes (blés et orges), 155.548 arbres
fruitiers et 533.117 bottes de foins.

Sûreté nationale 
Près de 37.000 infractions liées à

l’environnement et à l’urbanisme
enregistrées en 13 mois

Les services de la Sûreté nationale ont enregistré près
de 37.000 infractions liées à l’environnement et à

l’urbanisme durant la période s’étalant du 1er avril 2019
au 30 avril 2020, selon un communiqué de la DGSN pu-
blié à l’occasion de la journée mondiale de l’environne-
ment. 18.675 infractions liées à l’environnement ont été
enregistrées contre 18.196 autres liées à l’urbanisme, soit
un total de 36.871 infractions enregistrées durant la pé-
riode précitée, indique la même source, ajoutant que les
services de la Sûreté nationale ont pris 37.265 mesures en
coordination avec les autorités compétentes dans chaque
domaine contre les contrevenants.

Ces infractions concernent le dépôt anarchique des or-
dures et des déchets de constructions sur la voie publique
et dans les espaces verts, en sus des constructions anar-
chiques sans permis ou les constructions non-conformes
aux normes légales, précise la même source.

Les équipes de la police de l’urbanisme et de la protec-
tion de l’environnement travaillent en collaboration avec
les services techniques des communes et la justice à l’ap-
plication de la loi sur l’environnement et à la promotion
du cadre de vie du citoyen, à la faveur d’actions pédago-
gique et de sensibilisation visant à protéger les fonde-
ments d’un environnement sain et à prévenir les maladies
et les épidémies, à l’instar de la crise sanitaire que vit le
pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

En plus de ses actions de proximité et de terrain, la
DGSN met ses supports médiatiques, en l’occurrence son
site officiel et ses comptes Facebook et Twitter à la dispo-
sition des citoyens 24h/24h, en sus du numéro vert 48.

Sidi Bel Abbès 
3 nouveaux-nés dans des véhicules 

de la protection civile 

M. Réda

L’élancaritatifen matière
deluttecontrelevirus

corona sepoursuitdanslesdif-
férents coins dela wilaya de
SidiBelAbbès. L’exemple est-
largement édifiant chezde
nombreuses association-
sàl’image de « Amal El Mak-

fouf » qui s’occupe desnon-
voyants delacommune de Sfi-
sef quivient de distribuer 100
bavettesàl’adressede cette-
frangedecitoyens auxbesoins
spécifiques. Laprésidente-
del’association en occurrence
Madame NadiaGuechardira à
ceteffet : «Aujourd’hui, on a
procédé à la distribution

d’une centaine de masques-
leurs. 

Cette quantité estl’œuvre
des volontairesqui sontà re-
mercier pour cegestehaute-
ment significatif est caritatif.
Cette couchedesociétémérite-
égalementun intérêt particu-
lier à l’instar des autres
citoyens » conclura-t-elle.

Sfisef : 100 bavettes offertes
pour les non-voyants locaux 



Sétif 

Encore des "résistances" au port du masque
En ces temps de pandémie,

le masque de prévention,
devenu pourtant obliga-

toire, ne constitue visiblement pas
l’accessoire le plus prisé des Séti-
fiens ou, du moins, d’un certain
nombre d’entre eux.

Il suffit d’un petit tour en ville
pour remarquer, en effet, que si
une grande partie des citoyens se
montre disciplinée, une autre, mal-
heureusement encore nombreuse,
fait fi des recommandations liées
aux mesures préventives.

Dans la rue, dans certains es-
paces publics, dans les commerces
ou en voiture, il est loisible de
constater que ce moyen de protec-
tion est souvent négligé, puisque
porté sous le menton, voire carré-
ment zappé.

C’est d’autant plus préoccupant,
fait observer Mourad B., infirmier
au CHU de Sétif, que dans les ma-
gasins de type supérette, ainsi que
dans les marchés ou les souks, les
règles de distanciation peinent à
être respectées".

De nombreux citoyens ne sem-
blent pas convaincus de la néces-

sité de se protéger et, surtout, de
protéger les autres du Covid-19, au
grand désarroi d’un corps médical
constamment au "front" dans la
lutte contre l'épidemie et qui a fort
à faire devant l’afflux de patients
dans la wilaya de Sétif.

Des citoyens au visage totale-
ment découvert, parmi ceux que
l’APS a approchés et qui n’ont pas
beaucoup rechigné à se confier,
font part de leur "scepticisme"
quant à l’efficacité du masque.

Ainsi, Amar B. (40 ans), ne "voit
pas l’utilité de porter une bavette si
tout le monde n’en fait pas de
même". 

Il soutient, sûr de lui, en croi-
sant dans la rue quelqu’un qui pos-
tillonne, "qu’est-ce qui me dit
qu’un morceau de tissu est suffi-
samment filtrant pour me protéger
du virus".

Abderrezak B. (52 ans) trouve,
lui, que lorsqu’il fait chaud, le
masque est "étouffant et (l’)em-
pêche de respirer convenable-
ment".

Il assure avoir "essayé d’en por-
ter avant de renoncer au bout de

quelques heures car la compres-
sion sur le nez et la bouche devient
insupportable par 30 degrés à l’om-
bre".

A la question de savoir s’il n’est
pas préférable, malgré la chaleur et
les possibles inconvénients, de
porter un masque pour aider à
combattre une maladie qui a causé
la mort de quelque 700 personnes
en Algérie et près de 400.000 au-
tres dans le monde, ce père de fa-
mille s’en remet à Dieu et au
"mektoub".

"Si je devais être contaminé par
le Coronavirus, c’est que Dieu
l’aura voulu", professe-t-il sans
sourciller.

Cette fatalité est partagée par
d’autres citoyens de Sétif qui préfè-
rent hausser les épaules en guise de
réponse, le port du masque de pro-
tection paraissant être le cadet de
leurs soucis, même si la question à
laquelle ils sont invités de répon-
dre a trait à la protection de leurs
familles, notamment de leurs pa-
rents âgés et atteints d’une maladie
chronique, ces derniers étant plus
exposés au Covid-19.

Il faut aider à casser cette mal-
heureuse image de l’artiste «

pauvre et sans-abri », en lui créant
pour cela les conditions qui lui per-
mettent de rester concentré sur son
art et en lui facilitant, l’accès aux
outils universels d’expression.

Pour aider le monde de l’expres-
sion artistique à se libérer du ma-
rasme latent qui l’a caractérisé de
longues années durant, le Secré-
taire d’État en charge de la Produc-
tion culturelle rappelle qu’un vaste
programme avait été lancé, dés
2002, se traduisant, dit-il, par « plu-
sieurs acquis ».

Intervenant, lundi, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio Algérienne, M. Salim
Dada signale qu’au travers de la
création du Secrétariat d’État qu’il
dirige et de celui en charge de l’In-
dustrie cinématographique, on
s’est, déclare-t-il, projeté dans une
vision économique de la culture à
laquelle l’artiste est devenu partie
prenante.Ce dernier indique qu’un
Conseil consultatif auprès du mi-
nistère de la Culture a été créé pour
prendre en charge toutes les pro-
blématiques liées à la situation mo-
rale, sociale et professionnelle des
artistes. Il considère à ce propos

que l’on soit artiste, auteur littéraire
ou de production culturelle, il
convient de « passer outre la condi-
tion sociale » pour aller vers la re-
connaissance des métiers de l’Art et
de celle de « l’intégrité de l’œuvre
artistique ».

En matière de protection du
monde de la Culture en général,
l’invité assure à titre d’exemple
qu’un texte de loi se propose de ré-
gler « tous les problèmes » relatifs
aux droits d’auteur et droits voisins.
Pour ce qui est des droits sociaux,
poursuit-il, un décret publié en
2014 accorde à l’artiste et l’auteur
de faire partie des cotisants de la
CNAS, ce qui est selon lui « un ac-
quis énorme ».

Il relève, d’autre part, la ques-
tion, « posant problème », liée à la
reconnaissance juridique du métier
de producteur d’œuvres artistiques,
en raison de l’absence de textes ju-
ridiques, y compris dans la loi du
Travail, pour la prendre en charge.

Il annonce à cet effet, que son
ministère planche actuellement sur
l’élaboration d’une loi-cadre pre-
nant en considération les condi-
tions de travail dans le milieu
artistique, ainsi que la résolution
des conflits opposant les artistes

aux producteurs, organisateurs ou
programmateurs de spectacles, des
situations qu’il impute à l’absence
de contrats moraux entre ces divers
intervenants.

M. Salim Dada rappelle que lors
d’un travail consacré à l’organisa-
tion d’un système de rémunération
à leur profit, il a été découvert la to-
tale absence d’une liste des métiers
artistiques dans la nomenclature
nationale des professions.

À partir de ce constat, indique
celui-ci, il a commencé à être pro-
cédé au regroupement des grandes
familles du monde des artistes :
musique, art visuel, audiovisuel et
cinéma, littérature, théâtre, danse
et art du spectacle, mais également
de l’ensemble des métiers d’accom-
pagnement de ces spécialités.

Après neuf mois de travail et au
terme de l’année 2019, le long tra-
vail effectué à cet effet a permis,
annonce le ministre de la Produc-
tion culturelle, d’élaborer une liste
de 179 métiers artistiques permet-
tant désormais de donner une
identification fiscale pour permet-
tre aux personnes travaillant dans
le monde des arts d’exercer leurs
activités, vendre et exporter les
produits de leur création.
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Salim Dada
Nous nous attachons à casser l'image 

dégradante de l'artiste pauvre et sans-abri

La DGSN a 
accompagné
234 œuvres 
artistiques et 
cinématographiques
en une année

La Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) a accompa-

gné 234 œuvres artistiques et cinéma-
tographiques diverses en une année
(mai 2019-mai 2020), a indiqué, di-
manche, un communiqué de la
DGSN.

Intervenant à l’occasion de la jour-
née nationale de l’artiste, célébrée le 8
juin, le commissaire divisionnaire de
police, Laaroum Amar, chef de la cel-
lule de communication et de presse a
affirmé que la DGSN avait accompa-
gné les artistes dans la production de
"234 travaux artistiques et cinémato-
graphiques diverses, en l’espace d’une
année (mai 2019-mai 2020), souli-
gnant qu'outre l’accompagnement sé-
curitaire et l’encadrement, il s'agit
également de la mise à la disposition
des artistes des différents postes de po-
lice et matériel nécessaire au tournage
de certaines scènes".

A cet effet, la DGSN compte sur
"l'étroite collaboration des artistes et
professionnels des différents domaines
artistiques et arts dramatiques pour
faire passer des messages de sensibili-
sation notamment à la sécurité pu-
blique et contribuer à la socialisation
de l’enfant pour en faire un bon ci-
toyen capable de concourir à la stabi-
lité de la société et un partenaire futur
dans la protection des personnes et des
biens", a-t-il soutenu.

La DGSN participe également à la
promotion du cinéma et des films his-
toriques, de par leur rôle "dans la
consolidation du sentiment d’apparte-
nance et la construction de la person-
nalité de l’individu, en lui permettant
de mieux assimiler ses questions so-
ciales dans leurs dimensions culturelle
et historique liées aux défis sécuri-
taires", a poursuivi le même responsa-
ble.

En cette heureuse occasion, la
DGSN adresse ses meilleurs vœux à
l’artiste algérien pour sa collaboration
et son apport à la société en termes de
créativité et d’approches visant à trou-
ver des solutions aux différents maux
sociaux, notamment «à l’ère de la tech-
nologie numérique qui offre à l’artiste,
un champ plus vaste, pour exprimer sa
créativité, mieux préparer ses activités
artistiques, participer à la sensibilisa-
tion à la sécurité et être au service de
la société, a-t-il conclu.
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Ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables

Benharrats appelle à mettre fin à la consommation irrationnelle
des ressources énergétiques fossiles en Algérie

La ministre de l’Environnement
et des Énergies renouvelables,
NassiraBenharrats a appelé à

l’impératif de mettre fin à la consom-
mation irrationnelle des ressources
énergétiques fossiles en vue d’assurer la
sécurité énergétique en Algérie, indique
dimanche un communiqué du minis-
tère.À l’occasion de la célébration du
mois de l’environnement, Mme Ben-
harrats a lancé un appel aux industriels,
entreprises, associations et aux citoyens
en général dans lequel elle a affirmé
qu’« il est temps de mettre fin à la
consommation irrationnelle des res-
sources énergétiques fossiles, de respec-
ter la nature, de préserver les
écosystèmes terrestres et marins de
façon à assurer la sécurité alimentaire
et énergétique aux générations futures
et à garantir un cadre de vie paisible ».
Elle a rappelé, à cette occasion, les ef-
forts de l’Algérie en matière de préser-
vation de l’environnement dans le cadre
de ses engagements internationaux.
L’Algérie a « franchi de grands pas »
dans ce domaine notamment en ce qui
concerne l’extension des espaces verts
et des domaines protégés et classés, et
ce en vue de s’orienter vers une écono-
mie circulaire amie de l’environnement,
a-t-elle précisé.

La ministre de l’Environnement a
évoqué l’adoption par l’Algérie de la
stratégie et du plan d’action nationaux
dans le domaine de l’environnement à
l’horizon 2030, portant 21 objectifs et
113 actions.

Elle a, à ce propos, cité l’objectif 19

qui prévoit l’investissement dans les
écosystèmes naturels, la valorisation
des filières de la biodiversité créatrices
d’emplois pérennes et génératrices de
revenus pour les populations locales.

Elle a également évoqué l’objectif 12
qui prévoit la préservation de 50 % des
terres, représentant 44 % de la superfi-
cie globale de l’Algérie et atteindre 5 %
des espaces marins et zones côtières.

Concernant le Plan national Climat,
la ministre a souligné qu’il compte plu-
sieurs activités et mesures pour faire
face aux changements climatiques, à
l’instar de la réduction des émissions de
gaz, l’accompagnement, la gouver-
nance.

Pour ce qui est des efforts de l’Algérie
dans le domaine écologique, Mme Ben-
harrats a rappelé la loi 07-06 relative à
la gestion, à la protection et au dévelop-
pement des espaces verts.

L’Algérie est passée de 2 millions de
m² en 2007 à 224 millions de m² en
2017, a-t-elle dit.

Rappelant, dans ce sens, le plan d’ac-
tion du ministère, adopté récemment
dans le cadre du plan d’action du Gou-
vernement, la ministre a expliqué qu’il
focalisait sur trois axes essentiels, à sa-
voir: la transition écologique, c’est-à-
dire le passage vers l’économie
circulaire, l’économie verte orientée
vers les technologies vertes et la gestion
intégrée des régions sahariennes et en-
clavées et la protection et la valorisation
de toutes les richesses et ressources du
Sud.

Concernant le deuxième axe relatif à

la transition énergétique, il comprend
l’intégration graduelle des énergies re-
nouvelables et leur utilisation accrue
dans les foyers et dans le développe-
ment agropastoral.

Le troisième axe relatif à la transition
socio-environnementale comprend la
réalisation de la croissance verte à tra-
vers la citoyenneté environnementale et
l’écotourisme saharien ainsi que l’impli-
cation de la société civile.

Mme Benharrats a assuré que « ces
démarches frayeront une place impor-
tante à l’Algérie en matière de respect
des engagements internationaux ».

S’agissant de la journée mondiale de
l’environnement, coïncidant avec le 5
juin, elle sera célébrée tout au long du
mois de juin sous le thème « tous en-
semble pour protéger et valoriser notre
patrimoine naturel ».

Cette année, les programmes des fes-
tivités, respectueux des mesures de

confinement, mettront en exergue les
efforts de l’Algérie dans la préservation
de l’environnement et la protection de
la biodiversité.

La ministre a mis en avant, dans ce
sens, la biodiversité de l’Algérie, dont
un total de 1 600 espèces végétales na-
turelles et agricoles, 1 000 plantes mé-
dicinales, 700 espèces végétales
endémiques et 4 963 espèces animales.

Des rencontres et des ateliers de sen-
sibilisation et de formation via visio-
conférence dans le domaine de la
biodiversité et de la préservation de
l’environnement ont été programmés
également à travers plusieurs wilayas
du pays.

Pour rappel, la journée mondiale de
l’environnement est un événement in-
ternational célébré pour la première
fois en 1976, année de la création du
Programme des Nations unies pour
l’environnement.

Les recettes douanières de l'Algérie se sont éta-
blies à 270,35 milliards (mds) de dinars durant

le 1er trimestre 2020, contre 267,33 mds de dinars du-
rant la même période de l'année dernière, enregistrant
ainsi une légère hausse de 1,13%, a appris lundi l'APS
auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

Les recouvrements effectués par les Douanes, du-
rant le 1er trimestre de l'année en cours, ont servi à
alimenter le budget de l'Etat à hauteur de 227,62 mds
de dinars, contre 229,17 mds de dinars à la même pé-
riode 2019, enregistrant une légère baisse de 0,68%,
précisent les données statistiques de la Direction des
études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Les recettes affectées au budget de l'Etat ont repré-
senté une part de près de 84,2% de l'ensemble des re-
couvrements des Douanes durant les trois premiers
mois de l'année en cours.

La part des recettes allouées à la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) est
de 21,66 mds de dinars, contre près de 23,25 mds de
dinars, en baisse de 6,82%.Selon la DEPD, les recettes
destinées à la Caisse nationale des retraites (CNR) se

sont établies à 19,25 mds de dinars, contre près de
13,22 mds de dinars, en hausse de 45,68%.

Quant à celles destinées aux Comptes d'affectation
spéciales (CAS), elles se sont établies à 1,59 md de di-
nars, contre 1,41 md de dinars, durant la même pé-
riode de comparaison, en hausse de 12,90%.

Pour les recettes affectées aux communes, elles ont
reculé de 22,13%, le 1er trimestre 2020 par rapport à
la même période de l'année précédente, totalisant près
de 222,79 millions de dinars contre près de 286,09
millions de dinars, détaille la même source.

Pour les recouvrements réalisés au cours du mois
de mars dernier, la DEPD a indiqué qu'ils ont reculé
de 4,8% pour atteindre 97,93 mds de dinars par rap-
port au mois de février 2020.

Le mois de février dernier a connu une augmenta-
tion "remarquable" de 47,95% pour totaliser 102, 87
mds de dinars, par rapport au mois de janvier (69,54
mds de dinars).

La baisse enregistrée en mars dernier, a concerné
la quasi-totalité des recettes, à l'exception des recettes
affectées à la caisse nationale de la retraite, qui ont en-

registré une hausse de 7,58% pour atteindre 7,90 mds
de dinars en mars dernier et par rapport au mois de
février de l'année en cours.

Par ailleurs, les autres transferts des recettes doua-
nières ont reculé.

Ainsi, les recettes affectées au budget se sont éva-
luées à 81,52 mds de dinars (-6,03%), celles destinées
à la CGSCL ont atteint près de 7,95 mds de dinars (-
1,66%), celles orientées aux CAS ont totalisé 484,58
millions de dinars (-20,57%) et enfin celles destinées
aux communes qui ont reculé de -7,11% pour attein-
dre 79,60 millions de dinars.

Durant toute l'année 2019, les recettes douanières
de l'Algérie se sont établies à 1.097,86 mds de dinars,
en hausse de 7%.

Ces recettes avaient alimenté le budget de l'Etat à
hauteur de 947,05 mds de dinars (+7,36 %), la CGSCL
avec 93,2 mds de dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47
mds de dinars (+8,84%) , les CAS avec 6,06 mds de
dinars (-3,97%) alors que les recettes affectées aux
communes ont totalisé 1,074 md de dinars en baisse
de plus de 53,17%.

DGD
Légère hausse des recettes douanières à plus

de 270 mds DA au 1er trimestre 2020
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Le Comité d'experts
chargé par le pré-
sident de la Répu-

blique, Abdelmadjid
Tebboune, de formuler des
propositions sur la révision
de la Constitution, le minis-
tre de la Communication et
le président de l'Autorité de
régulation de l'Audio-visuel
ont appelé dimanche à
Alger à un débat large et
inclusif autour du projet de
révision de la Loi fonda-
mentale, indique un com-
muniqué commun ayant
sanctionné une réunion
entre ces trois parties.

"Les professeurs Ahmed
Laraba et Walid Laggoune,
respectivement président
et rapporteur général du
Comité d’experts chargé
par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, de formuler des
propositions sur la révision
de la Constitution, ont
tenu une séance de travail
aujourd’hui avec le minis-
tre de la Communication,
porte-parole du gouverne-
ment, le professeur
Ammar Belhimer, et le
président de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel
(ARAV), M. Mohamed
Louber", précise le com-
muniqué.La réunion a été
propice à un échange de
vues autour des voies et
moyens requis pour un
débat national inclusif,
large et pluriel, ouvert à
toutes les composantes de
la société civile et du

monde politique, autour
du projet de révision de la
Constitution, indiquent les
rédacteurs du
document."Acteur de faci-
litation" du débat national à
ce sujet, le ministère de la
Communication affirme
agir conformément aux at-
tributions que lui confère la
loi, notamment l’article pre-
mier du décret exécutif n
11-216 du 12 juin 2011
fixant ainsi ses attributions
officielles : "Dans le cadre
de la politique générale du
Gouvernement et de son
plan d’action, approuvés
conformément aux disposi-
tions de la Constitution, le
ministre de la Communica-

tion exerce ses attributions
sur l’ensemble des activités
liées à la promotion, la
consolidation de la démo-
cratie et de la liberté d’ex-
pression ainsi qu’au
développement de la com-
munication", est-il précisé.

Partie prenante du débat
et concernée également par
sa réussite, l’ARAV entend,
pour sa part, exercer plei-
nement la mission que lui
fixe l’article 54 alinéa 5 de la
loi 14-04 du 24 février 2014
relative à l’activité audiovi-
suelle, précisément, de
"veiller, par tous les
moyens appropriés, au res-
pect de l’expression plu-
rielle des courants de

pensée et d’opinion dans
les programmes des ser-
vices de diffusion sonore et
télévisuelle, notamment
sur des émissions d’infor-
mation politique et géné-
rale".Pour ce qui le
concerne directement, le
Comité d’experts veut res-
ter au plus près de ce que la
feuille de route du prési-
dent de la République at-
tend de lui, à savoir que
l'amendement de la
Constitution soit "la pierre
angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République
afin de réaliser les revendi-
cations de notre peuple, ex-
primées par le mouvement
populaire".

Révision constitutionnelle 

Le Comité d’experts, l’ARAV 
et le ministère de la Communication
appellent à un débat large et inclusif

APN
Examen du
projet de loi
visant à 

instituer le 8
mai, Journée
nationale de
la mémoire

Le bureau de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) a

soumis, dimanche, le projet de loi
visant à instituer le 8 mai Journée
nationale de la mémoire, à la com-
mission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés pour
examen, indique un communiqué
de la chambre basse du parlement.

Après adoption de l’ordre du
jour, le bureau de l’APN réuni sous
la présidence de Slimane Chenine,
président de l’Assemblée, a soumis
le projet de loi visant à instituer le
8 mai, Journée nationale de la mé-
moire à la commission des affaires
juridiques, administratives et des
libertés pour examen, et chargé la
commission des finances et du
budget d’élaborer un calendrier
consacré à l’audition des membres
du Gouvernement dans le cadre de
l’examen du projet de loi portant
règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017, souligne la même
source.

Le bureau de l’APN a été in-
formé de la déclaration d’un nou-
veau député sur les cas
d’incompatibilités avec le mandat
parlementaire qu’il a soumise à la
commission des Affaires juri-
diques, administratives et des li-
bertés pour émettre son avis..

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a nommé, dimanche, 14 membres du

Tiers présidentiel au Conseil de la nation, indique la Pré-
sidence de la République dans un communiqué.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a signé aujourd’hui un décret présidentiel, en
vertu duquel il a nommé les membres du Tiers présiden-
tiel au Conseil de la nation.

Il s'agit de:
- Mme. Leila Hammadi, veuve Aslaoui, ancienne mi-

nistre,
- M. Abdelmadjid Benkeddache, cadre supérieur de

l’Etat,
- M. Omar Belhadj, avocat,
- M. Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, ancien minis-

tre de la Justice,
- Pr. en médecine Mohamed Bouziane, ancien recteur

d’université,
- M. Moussa Cherchali, dit Mustapha, membre de

l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM)

- M. Omar DadiAddoune, avocat,
- M. BelkacemAbdelaali, membre de la Fédération

nationale des éleveurs (FNE),
- M. Ahmed Bennai, cadre supérieur de l’Etat,
- M. Mohamed Hamidou, ancien cadre supérieur,
- Pr. Mohamed Belhadj, président du Comité médical

national de diabétologie (CMND),
- M. Noureddine Tadj, ancien cadre de l’Etat,
- M. Miloud Hanafi, ancien cadre de l’Etat,
- M. El Hadj Nour, cadre dans le secteur de la Justice.

Conseil de la nation
Le Président de la République nomme 
les membres du Tiers présidentiel 
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Hand-Coronavirus
Labane suggère d'annuler 

la Coupe d'Algérie 2019-2020

Le président de la Fé-
dération algérienne
de handball (FAHB),

Habib Labane, a suggéré d'an-
nuler la Coupe d'Algérie 2019-
2020, suspendue à l'instar du
championnat en mars dernier
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-
19), évoquant notamment des
contraintes de calendrier.

"Si on arrête maintenant le
championnat, il doit y avoir
une préparation de deux
mois en vue de la saison
prochaine, suivie d'une ou
deux semaines pour une re-
prise administrative. Il faut
savoir aussi que la prépara-
tion de l'équipe nationale va
commencer au mois d'août.
C'est pour ces raisons que j'es-
time qu'il faut peut-être sacri-
fier la Coupe d'Algérie", a
indiqué le président de la

FAHB lors d'une réunion tenue
samedi avec les présidents des
clubs, par visioconférence,  et
dont un extrait a été diffusé sur
la page officielle Facebook de
l'instance fédérale.

L'ensemble des compéti-
tions et manifestations spor-
tives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues
depuis le 16 mars dernier,
jusqu’au 13 juin, en raison de la
propagation du COVID-19.

Les présidents des clubs ont,
eux, livré des avis partagés sur
le sort réservé à l'épreuve po-
pulaire. Alors que certains
ont approuvé la proposition
de Habib Labane, d'autres ont
proposé de reprendre la
Coupe d'Algérie en décem-
bre, soit pendant la trêve hi-
vernale de la saison
prochaine, alors qu'il reste
quatre tours à disputer.

Au cours de cette première
réunion entre la FAHB et les
pensionnaires de l'élite, l'idée
de terminer le championnat a
été également débattue, avec
une proposition d'organiser un
mini-tournoi pour désigner le
vainqueur.

Dans une récente déclara-
tion accordée à l'APS, le pré-
sident de la FAHB s'était dit
"favorable" à une reprise du
championnat, soulignant qu’il
avait entamé de "larges
consultations" avec les clubs
et Ligues régionales.

Il avait lié une éventuelle
reprise de la compétition à la
nécessité de lever le confine-
ment le 13 juin : "Il doit y avoir
d’abord une décision des auto-
rités pour une levée totale du
confinement le 13 juin et auto-
riser de nouveau les rassemble-
ments".

Le directeur général de
l'ES Sétif (Ligue 1 algé-

rienne de football) Fahd Hal-
faia, et le manager de joueurs
Nassim Saâdaoui, ont été placés
dimanche sous mandat de
dépôt dans l'affaire de marchan-
dage présumé de matchs, fuité
par un enregistrement sonore, a
appris l’APS auprès des avocats
des accusés.

Saâdaoui a été inculpé pour
« atteinte à la liberté d’autrui,
diffamation, et enregistrement
d’appel téléphonique sans
consentement », alors que Hal-
faia est accusé de marchandage
de matchs, précise la même
source. Avant de passer devant
le juge d’instruction de la pre-
mière chambre, Nassim Saâ-
daoui a dit "ignorer" qu'il était
d'interdit d'enregistrer des
conversations téléphoniques.
"Mon but d'enregistrer l'appel
était de me protéger et prouver
mon innocence dans ce mar-
chandage de matchs. Je suis in-

nocent", a-t-il plaidé.
Le président de l'US Biskra

Abdallah Benaïssa a été égale-
ment auditionné dans cette af-
faire, il a été placé sous contrôle
judicaire, souligne-t-on de
même source, alors que le pré-
sident de l'AS Aïn M'lilaElhadi-
Bensid et le président du
Conseil d’administration du
même club Malik Amrani, ont
été auditionnés en tant que té-
moins. Le président du CA
Bordj Bou Arréridj Anis Benha-
madi et le directeur général de
l'USM Bel-AbbèsKaddourBe-
nayad, également convoqués
pour comparaître, ont brillé par
leur absence. Le premier
nommé s'est absenté pour "des
raisons de santé", alors que le
second a délégué son avocat.

Auditionnés à deux reprises
d'abord par la commission de
discipline de Ligue de football
professionnel (LFP), Nassim
Saâdaoui et Fahd Halfaia ont
défendu leur cause en plaidant

leur innocence. Saâdaoui a in-
sisté que le sonore en question
"n'est pas un faux", contraire-
ment aux propos du dirigeant
sétifien, lequel insiste sur le fait
qu'il s'agit d'un "montage".

Dans le cadre de cette même
affaire qui défraye la chronique,
la commission de discipline de
l'instance dirigeante de la com-
pétition a auditionné également
le président du CABBA, Anis
Benhamadi, dont le nom a été
cité dans cet enregistrement, et
le président de l’US Biskra, Ab-
dallah Benaïssa. Ce dernier a
jeté un pavé dans la mare en af-
firmant avoir été contacté par
une personne pour arranger le
match perdu à domicile face à
l'ES Sétif (0-2), dans le cadre de
la 21e journée du championnat
de Ligue 1. La comparution des
différentes parties liées à cette
affaire fait suite à la plainte
contre X déposée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).

Foot/ Enregistrement sonore 
Halfaia et Saâdaoui placés sous mandat de dépôt

Adhésion de 14 pays à 
la nouvelle Union africaine

des sports de boules

Quatorze pays dont l'Algérie ont officiellement adhéré
à l'Union africaine des sports de boules (UASB), réu-

nissant les Confédérations continentales des trois disciplines
de sports de boules (pétanque, raffa, boule lyonnaise), a-t-on
appris des initiateurs de cette opération.

"Quatorze pays ont adhéré à la nouvelle Union africaine des
sports de boules. Le nombre a été confirmé lors de la première
réunion de la nouvelle instance continentale, tenue par visio-
conférence, pour discuter de plusieurs points réglementaires
et statutaires relatifs à la mise en activité de cette Union", a in-
diqué à l’APS l'Algérien Mohamed Yacine Kafi, membre actif
de plusieurs instances internationale et continentales gérant
les sports de boules. Outre l’Algérie, il s’agit du Maroc, de la
Mauritanie, du Cameroun, de la Libye, du Burkina Faso, de
l'Egypte, du Mali, du Gabon, du Niger, de Djibouti, de la Côte
d’Ivoire, des Seychelles et du Soudan, en plus des représentants
des trois Confédérations continentales (CAP, CAR et CABL) et
de l’Union arabe des sports de boules. Les fiches d’affiliation
d’autres pays à l’image des Comores, du Sénégal, de Maurice,
de Madagascar, de la Tunisie, du Bénin, du Lesotho, du Ghana,
du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud sont attendues dans les
jours à venir. "La première réunion nous a permis de passer en
revue, pour enrichissement, les statuts réglementaires qui de-
vront régir l’UASB. Le logo de l'Union et les membres qui au-
ront le droit d’intégrer l’assemblée générale, le bureau exécutif
et les différentes commissions étaient, entre autres, au menu de
la rencontre", a expliqué Kafi, modérateur de la réunion. Parmi
les décisions urgentes à prendre, selon les participants, la dési-
gnation par chaque confédération de deux représentants pour
constituer un groupe de comité de coordination pour recevoir,
sous dizaine, des suggestions, les étudier et les approfondir afin
d’établir une mouture finale à soumettre à la prochaine assem-
blée générale de l’UASB, prévue entre novembre et décembre,
en marge des Championnats d’Afrique des trois disciplines bou-
listes prévus à Sharm El-Sheikh (Egypte). "L’image des sports
de boules en Afrique doit impérativement changer. On doit tous
être unis et solidaires et surtout investis dans le travail de longue
haleine qui nous attend. On n’a pas le choix, en prélude à la fusion des
trois disciplines dans le monde", a expliqué Mohamed Yacine Kafi. En
effet, après la dissolution de la Confédération africaine des sports de
boules (CASB) par l’Union des Confédérations sportives africaines
(UCSA) et celle de la Confédération mondiale des sports de
boules (CMSB), les trois disciplines en Afrique n’avaient pas
d'autre choix que de se constituer en une seule instance, afin
de pérenniser la pratique bouliste dans le continent.

France 
Mostefa prolonge avec Béziers

Malgré la relégation de son club Béziers en National 2 (D4),
l'ancien international algérien Mehdi Mostefa ne compte pas
quitter son équipe et a décidé de prolonger son contrat .

L'ex-international a prolongé son contrat hier soir et a dé-
claré : « Pour moi rester à Béziers était une évidence. J’ai très
mal vécu ce qui s’est passé cette saison. Il y a comme un goût
d’inachevé, un goût d’échec. Je suis resté en contact permanent
avec mon président et mon coach pendant le confinement.
Nous avons beaucoup parlé. Je crois fortement à la remontée
du club et je veux y participer. Je me sens également, en
quelque sorte, redevable. Je remercie mon président pour son
investissement et sa détermination pour sauver son club. En-
semble on va plus loin ! » Le joueur de 36 ans ne compte pas
raccrocher les crampons et veut aider son équipe à retrouver
le National la saison prochaine .

Chahmi B.

Après un séjour en
prison,  l’atta-
quant Mohamed

Bentiba a quitté l’établisse-
ment pénitencier d’Oran
avant-hier. L’ancien joueur
du MC Oran et ASM Oran a

été libéré suite à une déci-
sion du tribunal de la ville
où, d’après une source fiable,
la cour a requiert le non-
lieu.  Après une année d’ins-
truction, l’affaire a été
classée pour une fausse ac-
cusation portée contre l’inté-
ressé. En plus de sa famille et

amis, certains joueurs ora-
nais sont allés le voir  à son
domicile, à l’instar de Belaili,
Boudoumi, F.Belabbes, Bou-
terbiat, Benayada, Della et
même Si Tahar Chérif El-
Ouezzani.

Espérons qu’il retrouvera
très vite les terrains.

L’ancien joueur du MCO et de l’ASMO :

Bentiba libéré après un non-lieu



Sokary et Eduwo menacent 
de quitter le CS Sfaxien

Les deux joueurs nigerians,
le milieu polyvalent
Kingsley Sokari et l'avant-

centre Kingsley Eduwo menacent
de quitter Club Sportif Sfaxien en
raison des retards de versement de
leurs émoluments.

C'est leur agent, M.Mahmou-
dOuadhène qui l'a annoncé sa-
medi sur son compte facebook,
expliquant que ses protégés n'ont
pas été payés depuis sept mois.
Sokari a un retard de paiement
de l'ordre de 660 mille euros,
alors que les dûs du club noir et
blanc envers Eduwo s'élèvent à 240

mille euros.
Ils ont donné à leur club une

quinzaine de jours avant de saisir
la fédération internationale, imi-
tant en cela AlaâMarzouki et
Habib Oueslati, qui ont poursuivi
leur club devant la commission des
litiges de la fédération tunisienne.
Sokari, 25 ans, a débarqué à Sfax le
14 décembre 2015, son contrat al-
lant jusqu'au 30 juin 2022 De son
côté, Eduwo, 24 ans a signé au CSS
le 10 janvier 2018, son bail expirant
le 30 juin 2021.

Le défenseur central internatio-
nal Nassim Henid, 23 ans a donné

son accord pour prolonger son
contrat de trois nouvelles années
au profit du Club Sportif Sfaxien.

Le CSS tente de récupérer Bakir
et Essayed avant le 27 juin

Le Club Sportif Sfaxien a entre-
pris des démarches auprès du mi-
nistère des Affaires étrangères et de
la fédération tunisienne de football
afin que l'Algérien Mohamed
Islam Bakir et l'Egyptien Houci-
neEssayed soient "rapatriés" avant
l'ouverture de l'espace aérien, le 27
juin, a affirmé vendredi M.Moez-
Mestiri, président de la section
football. Ces deux joueurs sont
rentrés dans leurs pays pour des
raisons familiales".

Ils étaient vendredi absents lors
de la reprise des entrainements, ef-
fectuée par groupes de six joueurs
par l'entraineur FethiJebal. Au
même titre que AlaâMarzouki et
Habib Oueslati qu'un litige oppose
à leur club.

Les entrainements ont été sus-
pendus depuis la mi-mars dernier
à cause de la pandémie du nouveau
coronavirus.

Le CSS restera neuf jours à se
préparer à Sfax avant d'entamer un
premier stage de deux semaines.

Plusieurs matches amicaux sont
prévus lors du deuxième stage
d'une vingtaine de jours.
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Espagne 
Une minute 

de silence pour les 
victimes du coronavirus

à chaque match

La Fédération Espagnole de football et
la Liga ont confirmé que, dès la re-

prise du championnat le 11 juin et jusqu'à la
fin de la saison, chaque match sera précédé
d'une minute de silence en mémoire des vic-
times du coronavirus.

Avec plus de 27 000 décès, l'Espagne a été
très durement touchée par le coronavirus. Le
football espagnol a décidé de rendre un
hommage à toutes ces victimes alors que le
championnat va reprendre le 11 juin pro-
chain avec le derby entre le Séville FC et le
Betis sur la pelouse du Stade Ramon-San-
chez-Pizjuan. Une relance du championnat
à huis clos et avec des mesures sanitaires
strictes qui sera précédé d'une minute de si-
lence.

Un hommage qui ne sera pas effectué uni-
quement lors de cette rencontre. En effet, la
RFEF et la Liga ont confirmé ce dimanche
qu'une minute de silence, « un hommage
sincère durant cette saison à tous ceux qui
nous ont quittés à cause de la pandémie,
ainsi qu'à leurs familles », sera effectuée
avant chaque rencontre disputée en Espagne
et ce jusqu'au terme de la saison dans le cou-
rant du mois de juillet.

Bentaleb
« C'est bien d'être de
retour à St James »

L’international algérien de Newcastle,
Nabil Bentaleb, s’est exprimé dans un

entretien au site officiel du club anglais au
sujet du retour des Magpies aux entraine-
ments.

Le staff technique a décidé de program-
mer un match d’application proche des
conditions de la compétition pour les co-
équipiers du milieu de terrain algérien, il
dira : « Ce fut un peu bizarre, je ne vais pas
mentir, mais je me sens bien. Nous avons
joué un match à 11 contre 11 et c’était bien.
Nous avons travaillé très dur ces derniers
temps et c'est bien d'être de retour à St James
Park. ».

« Peu importe combien vous courez à l'en-
traînement, vous avez besoin de matchs
pour avoir une bonne forme physique en
compétition, c'est ce que nous avons fait.
C'est bon pour les jambes et je pense que
tout le monde est heureux. », a ajouté Nabil
Bentaleb.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham a
enchainé : « Nous avons tous envie de re-
nouer avec les rencontres de Premier League
et nous approchons de cela. Nous avons tra-
vaillé très dur et nous espérons que nous se-
rons prêts le jour J. ».

La Fédération sénégalaise de
football a de nouveau émis

l'idée de coorganiser la CAN 2025
avec la Guinée.

L'idée d'une CAN 2025 coorga-
nisée par la Guinée et le Sénégal
fait son chemin. Le président de la
Fédération sénégalaise de football
(FSF), Augustin Senghor (photo),
l'avait déjà lancée en janvier der-
nier. Le dirigeant, qui occupe par
ailleurs la vice-présidence de la
commission d'organisation de la
CAN, est revenu dessus, samedi. «
Avec cette CAN à 24, je pense que
ce serait judicieux que la Confédé-
ration africaine de football indique
aux pays qui auront du mal à orga-
niser de voir du côté de leur voisi-
nage la possibilité de faire une
co-organisation », a-t-il déclaré
dans le cadre d'une intervention
sur la plateforme de l'Association
nationale de la presse sportive
(ANPS), sous-entendant que le Sé-
négal, voisin de la Guinée, pourrait
décharger cette dernière d'une par-

tie du fardeau.

« Une CAN à 24 est très com-
pliquée à organiser »

« Une CAN à 24 est très compli-
quée à organiser. Et si une grande
puissance comme les Etats-Unis
d'Amérique s'est associée au
Mexique et au Canada pour abriter
une Coupe du monde, pourquoi
des pays voisins sur le continent ne
peuvent pas s'associer pour une
CAN à 24 ? », s'interroge Augustin
Senghor, persuadé qu'il s'agirait
d'une belle opération pour les deux
pays ainsi associés. « Je suis sûr
qu'une CAN avec deux pays voi-
sins sera une belle fête et les deux
pourraient bénéficier de belles in-
frastructures pour développer leur
football au niveau national après la
phase finale de la CAN. Si la Gui-
née accepte la co-organisation, ce
sera une excellente chose et ce sera
plus léger pour chacun des deux
pays. »

« A la Guinée de dire oui ou
non »

Désignée à l'époque où le pla-
teau du tournoi n'était encore que
de 16 équipes, la Guinée a-t-elle
d'ailleurs les reins assez solides
pour accueillir seule une compéti-
tion à 24 participants ? La réponse
négative ne fait guère de doute du
côté de Conakry, mais les déci-
deurs politiques n'y ont pas encore
opté clairement pour une co-orga-
nisation, déjà appelée de ses vœux
par Antonio Souaré, le président
de la Fédération guinéenne. « Au-
jourd'hui, c'est à la Guinée de dire
oui ou non si elle est prête ou pas à
une co-organisation, reconnaît
Augustin Senghor, qui ne se prive
pas de rappeler que les autorités sé-
négalaises sont engagées dans un
processus de construction et de ré-
habilitation d'infrastructures spor-
tives, qui doit permettre à terme au
pays de disposer de cinq à six
stades modernes. La balle est dés-
ormais dans le camp de la Guinée.

CAN 2025 
Une co-organisation Guinée-Sénégal ?
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Avec une immense tristesse la famille Abed et alliées
annoncent le décès

De feu « Abed Miloud »    
La levée du corps a eu lieu hier à son domicile dans
la commune Hassi Bounif.
La famille Abed prie toutes les personnes ayant
connu le défunt d’avoir une pieuse pensée pour lui.
A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons.

Avec une immense douleur nous avons appris
le décès de notre oncle « Abed Miloud », le
grand notaire. 

En cette pénible circonstance, les familles
Benarmas, Sahnoun, Guendouz, Rabah et
Kelaleche présentent leurs sincères condo-
léances à la famille « Abed », aux fils et filles de
notre cher oncle « Miloud » et leur assurons de
notre profonde sympathie.

Puisse Dieu le Tout  Puissant accueillir le dé-
funt dans son vaste paradis et lui accorder sa
sainte miséricorde.

A dieu nous appartenons 
et à Dieu nous retournerons.
Repose en paix « Khali ». 

Avis de décès 

Condoléances

N°ANEP   2031003904 09/06/2020

Le président de l'assemblée populaire communale de la commune de Mostaganem lance
un Avis d'adjudication restreinte concernant l'opération d'adjudication restreinte des
droits de place au niveau des plages de la commune de Mostaganem pour la saison estivale
2020 pour 03 mois et cela comme suit : 
• PLAGE CHELIF 
Lot :Parking Lot :kiosque 01             Lot :kiosque 02 
• PLAGE SIDI MEDJDOUB 
Lot: Parking bas 
Les personnes intéressées par le présent avis sont invités à retirer dès la première paru-
tion du présent avis  d'adjudication restreinte dans les quotidiens nationaux auprès se-
crétariat général de la commune de Mostaganem, rue Benyahia belkacem. 
Les soumissionnaires devront obligatoirement fournir tous les documents cités dans l'ar-
ticle 03 du cahier des charges de l'adjudication restreinte . 
Ces documents seront mis dans une enveloppe anonyme portant la mention 

«A Mr Le président d'APC de Mostaganem » 
«Avis d'adjudication restreinte des droits de place au niveau des plages de la com-

mune de Mostaganem pour la saison estivale 2020 » 
La durée de préparation des offres est d'un maximum de Dix(10) jours à partir de la pre-
mière parution du présent avis d'adjudication restreinte dans les quotidiens nationaux et
leur dépôt, se fera au niveau du secrétariat général de la commune de Mostaganem , rue
Benyahia belkacem. La séance d'adjudication se tiendra le dernier de préparation des of-
fres à ……. Heures.
La proclamation de l'adjudication se fera séance tenante 
Observations : 
• Les offres incomplètes seront rejetées. 
• Les documents présentés seront en original + copies. 
• Le soumissionnaire peut soumissionner pour tous les lots mais il lui ne sera attribué
qu'un (01) seul lot par plage

Le Président l'APC de Mostaganem 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE MOSTAGANEM -DAÏRA DE MOSTAGANEM- 
COMMUNE DE MOSTAGANEM

 NIF- = 084127019000150 

AVIS D'ADJUDICATION RESTREINTE
DES DROITS DE PLACE AU NIVEAU
DES PLAGES DE LA COMMUNE DE
MOSTAGANEM POUR LA SAISON 

ESTIVALE 2020 
N°02/2020 

Vend
Vend F3 superficie 93 M², 7ème étage avec 

ascenseur, emplacement stratégique 
Hai Salam Bir el Djir 

Contactez le 05.58.08.85.74

09/06/2020

09/06/2020
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antéS

En pleine épidémie, près d’un asthmatique
sur deux a vu ses rendez-vous médicaux
suspendus. Des annulations qui n’ont pas été

sans conséquence sur la santé des patients.
L’asthme touche 3,5 millions de personnes dont 120

000 souffrent d’asthme difficile. En France, c’est d’ail-
leurs l’une des maladies chroniques les plus fré-
quentes. Pour ces patients, l’isolement imposé par
l’épidémie de coronavirus a été particulièrement diffi-
cile. Mercredi 3 juin, l’Ifop a publié les résultats de son
enquête réalisée pour le laboratoire Sanofi Genzyme
et menée sur 3 045 personnes de plus de 18 ans. Cette
étude s’est intéressée à l’impact de l’épidémie de
Covid-19 et du confinement sur les personnes asth-

matiques.
Cette étude, baptisée « Asthmatique et Covid-19,

un confinement à risque ? », dévoile que les personnes
asthmatiques ont vu leur suivi médical considérable-
ment perturbé pendant le confinement. Ainsi, près
d’un asthmatique sur deux a vu ses rendez-vous mé-
dicaux annulés ces derniers mois. Selon cette vaste
enquête, c’est même 27% des asthmatiques qui ont
eux-mêmes annulé ou reporté un rendez-vous médi-
cal. C’est en Ile-de-France que les cas d’annulation ont
été les plus nombreux. Des modifications de suivi qui
n’ont pas été sans conséquence puisque 18% des asth-
matiques sévères ont ressenti une détérioration de
leur asthme, suite à ces annulations. « 61% des asth-

matiques ont eu peur de contracter le virus en se ren-
dant dans un hôpital ou un cabinet médical », détaille
l’enquête. Un chiffre qui grimpe à 75% pour les asth-
matiques sévères. Pendant la durée du confinement
seulement 22% de ces patients ont accepté une télé-
consultation.

Une plus grande vulnérabilité
Certains s’inquiètent également de se voir refuser

des soins à cause de cette épidémie. Cette situation a
touché 58% des asthmatiques sévères, soit les plus
vulnérables. Cette crainte s’accentue chez 71% des
asthmatiques ayant été hospitalisés pendant l’année.
Face aux difficultés dans la continuité des soins, le
personnel médical s’est montré souvent proactif en-
vers les patients. En effet, 26% des asthmatiques ont
constaté une amélioration de la situation concernant
l’information sur la manière de se soigner et 22% de
la qualité de l’accompagnement et du suivi de leurs
problèmes.

Par rapport au reste de la population, 72% des asth-
matiques sévères évoquent un sentiment de vulnéra-
bilité et une peur de mourir du Covid-19 (contre 62%
pour les autres Français). « L’impact de l’épidémie af-
fecte les asthmatiques dans leur rapport aux autres,
57% craignent d’inquiéter en raison de leurs symp-
tômes (comme la toux) proches de ceux du virus,
tousser devenant un acte suspect et stigmatisant »,
pointe l’enquête. Cependant, les asthmatiques crai-
gnent moins de contaminer les autres que le reste des
Français, 66% des asthmatiques contre 75% de l’en-
semble de la population.

Asthme et coronavirus : 
la double peine des asthmatiques

Une étude internationale confirme que la
consommation de noix permet de réduire le

risque de mortalité attribuable aux maladies cardio-
vasculaires et aux autres pathologies.

Peu importe le pays habité, les habitudes de vie ou
le régime alimentaire, consommer des noix réduirait
le risque de mortalité causée par des maladies cardio-
vasculaires ou par d'autres pathologies. Voilà la prin-
cipale conclusion d'une étude internationale publiée
dans l'American Journal of Clinical Nutrition par une
équipe de chercheurs de l'université de Laval. L'équipe
scientifique est associée au projet PURE* mené auprès
de 225 000 personnes de 27 pays et qui vise à déter-
miner comment les habitudes de vie et les facteurs so-
cioéconomiques, cognitifs, environnementaux et
génétiques influencent les facteurs prédisposant aux
principales maladies chroniques.

Pour documenter l'effetde la consommation de
noix sur la santé cardiovasculaire, les chercheurs ont
analysé un sous-échantillon constitué de 123 329 par-
ticipants, de 35 à 70 ans, provenant de 16 pays. Afin
d'assurer la diversité de l'échantillon, les chercheurs
ont pris soin de sélectionner des pays dont le niveau

de vie allait de faible à élevé et qui étaient répartis sur
cinq continents. Pendant le suivi qui a duré presque
10 ans, les chercheurs ont observé 8 662 décès et 5 979
événements cardiovasculaires. Ils ont lié ces données
avec la consommation d'amandes, d'arachides, de
noix de Grenoble, de noix de cajou, de pistaches, de
noisettes, de châtaignes et d'autres types de noix, rap-
portée par les participants.

Un risque de mortalité cardiovasculaire dimi-
nué de plus de 20%

Les analyses, qui ont tenu compte des différences
dans les habitudes de vie, le tabagisme par exemple,
et dans le régime alimentairedes participants, révèlent
notamment que le risque de mortalité cardiovascu-
laire est 23% plus bas chez les personnes qui consom-
ment plus de 120 g de noix par semaine que chez
celles qui en consomment moins de 30 g par mois.

Par ailleurs, le risque de mortalité causée par des
pathologies non cardiovasculaires est 18% plus bas
dans le premier groupe. Ces résultats ont leur impor-
tance, estiment les chercheurs, car ils confirment les
conclusions d'autres études menées sur la question,
mais dont la portée se limitait aux populations
d'Amérique du Nord et d'Europe.

Cette nouvelle recherche permet ainsi de savoir que
les bienfaits des noix se manifestent donc aussi dans
des populations au revenu peu élevé ou qui ont des
régimes alimentaires différents et qui consomment
d'autres types de noix. L'étude suggère également que
les noix qui proviennent d'arbres semblent avoir un
effet protecteur plus marqué que les arachides. À quoi
doit-on les bienfaits de noix sur la santé cardiovascu-
laire ? Les chercheurs ne connaissent pas le méca-

nisme exact, mais affirment que les noix sont une
source importante d'acides gras non saturés. Il s'agit
de « bonnes » matières grasses dont la consommation
contribue au bon fonctionnement du système cardio-
vasculaire.

« Les acides gras non saturés modifient favorable-
ment la composition du bilan lipidique, notamment
en augmentant le “bon cholestérol” (HDL)», rappelle
le Pr Gilles Dagenais, coauteur de l'étude. Elles
contiennent des composés bioactifs comme les poly-
phénols qui peuvent réduire le processus athérosclé-
rotique et possiblement la formation de thrombose
qui contribue à l'obstruction des artères.» Selon le Pr
Paul Poirier, son second coauteur, « la réduction du
risque de mortalité cardiovasculaire observée chez les
gens qui consomment beaucoup de noix équivaut à
celle obtenue chez ceux qui prennent une statine. Une
poignée par jour diminue, en moyenne, le mauvais
cholestérol de 6 %.»

Néanmoins, les chercheurs soulignent qu'il n'est
pas question, sur la base de cette étude, de soigner à
coup de poignées de noix les personnes qui souffrent
de problèmes cardiaques. « Comme toutes les grandes
études épidémiologiques, PURE est de nature obser-
vationnelle », souligne le Pr Gilles Dagenais. Ces der-
niers ont établi une association entre la
consommation de noix et une réduction de la morta-
lité, mais pour démontrer véritablement l'efficacité
des noix dans la prévention des maladies cardiovas-
culaires et des autres maladies chroniques, la pro-
chaine étape serait selon eux de réaliser une grande
étude clinique portant sur une dizaine de milliers de
participants suivis pendant plusieurs années.

Manger des noix pour vivre plus longtemps  ?
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Pillage des ressources sahraouies

La communauté internationale 
appelée à sanctionner le Maroc

Le représentant du Front Polisario en Australie
et en Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a souli-
gné le devoir de la communauté internationale

d'appliquer des sanctions économiques contre le Maroc
et ne pas s'impliquer dans le pillage des ressources na-
turelles sahraouies.

Dans un entretien accordé à des sites d'information
locaux, Kamal Fadel a mis en exergue "les succès de la
partie sahraouie devant les tribunaux internationaux",
tout en demandant à "la communauté internationale
d'appliquer des sanctions économiques contre le Maroc
et d'éviter de participer au vol de ressources sahraouies".
"La pression économique est une mesure efficace contre
l'occupation marocaine du territoire", a-t-il insisté.

Abordant les succès réalisés par le Front Polisario, le
responsable sahraoui a indiqué qu'"en l'Australie, nous
avons réussi à faire suspendre trois importations de
phosphate extrait du Sahara occidental occupé, suite à
une campagne qui dure depuis des années et qui consis-
tait en des rencontres avec les dirigeants de ces entre-
prises (Impact, Incitec Pivot, CSBP Wes), ainsi que
l'envoi de lettres et la révélation de ces pratiques illégales
aux médias".

A cela s'ajoute, souligne M. Fadel, "la présence per-
manente de ceux qui sont solidaires de notre cause dans
les assemblées de ces entreprises". En outre, "des
contacts soutenus ont été maintenus avec les responsa-
bles du gouvernement australien, ce qui a conduit le mi-
nistère australien des Affaires étrangères à publier une
note sur son site officiel, indiquant que le territoire du
Sahara occidental est un territoire non autonome. Par
conséquent, il a recommandé aux entreprises qui sou-
haitent exercer des activités sur le territoire de demander
un avis juridique avant de le faire".

"Quant à la Nouvelle-Zélande, la bataille pour les res-
sources naturelles se poursuit contre les entreprises im-
pliquées: Ravensdown, Nutrients et Ballance Agri, pour
leur importation illégale de phosphate sahraoui en si-
gnant des accords avec l'occupant marocain", a rappelé
le diplomate sahraoui.

Il a révélé que des "progrès positifs" ont été réalisés
ces dernières années. "Nos efforts ont attiré l'attention
des médias qui ont contribué à sensibiliser la population
à la cause nationale en général et à l'illégalité de l'exploi-
tation des ressources naturelles sahraouies", a-t-il dit, ex-
pliquant que "la pression continue des amis de la cause
est un élément très important en termes de prestige de
ces sociétés, ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-
Zélande".

En outre, il a souligné que le gouvernement néo-zé-

landais a demandé aux entreprises de rechercher une al-
ternative au phosphate sahraoui. "Il est important de se
rappeler que la position officielle du gouvernement néo-
zélandais envers la cause sahraouie est positive et
conforme au droit international. L'actuelle présidente a
visité les camps sahraouis et a exprimé sa solidarité avec
la cause sahraouie à plusieurs reprises avant qu'elle ne
soit chef de l'Etat", a ajouté le diplomate.

Le Maroc dépense des milliards pour impliquer
des entreprises étrangères dans son occupation

Concernant la campagne marocaine en Australie et
en Nouvelle-Zélande pour impliquer les entreprises et
les hommes d'affaires dans le pillage illégale des res-
sources sahraouies, Kamal Fadel, a indiqué que le régime
marocain n'épargne aucun effort pour impliquer les en-
treprises internationales dans le pillage illégale des res-
sources sahraouies, pour obtenir des capitaux
financiers, mais aussi pour donner une légitimité à leur
occupation.

"La première mission de l'ambassade du Maroc est
d'amener des investisseurs et des touristes au Sahara oc-
cidental occupé, pour démontrer à la société interna-
tionale que la situation sur le territoire est normale",
a-t-il indiqué.

"Tout cela a échoué face aux campagnes médiatiques
que nous avons organisées et au succès impressionnant
des autorités sahraouies devant les tribunaux interna-

tionaux, notamment l'arrêt de la Cour sud-africaine en
2017, qui a intercepté un envoi destiné à la Nouvelle-
Zélande", a-t-il rappelé, soutenant que "cette décision
historique a provoqué la panique chez les entreprises
étrangères, dont la plupart ont réagi en arrêtant leurs
importations de phosphate sahraoui". De même, il a pa-
ralysé la route maritime sud-africaine et le canal de Pa-
nama et de nombreuses sociétés de transport, de
logistique et d'assurance ont suspendu leur participa-
tion aux contrats.

"Nous devons intensifier nos efforts pour faire pres-
sion sur le régime marocain dans le secteur économique
qui est important et décisif ". C'est l'un des moyens les
plus efficaces durant la période de cesser le feu,  a-t-il
estimé.

Il a affirmé que cela peut obliger le Maroc à s'asseoir
à la table des négociations afin d'évacuer les territoires
occupés. "Il est donc important d'imposer, a-t-il préco-
nisé, des sanctions économiques au Maroc pour sa vio-
lation du droit international et le non-respect des
conventions internationales, violations des droits hu-
mains, voler les ressources sahraouies, un pays occupé
par la force".

"De plus, la présence du Maroc au Sahara occidental
est une occupation illégale. L'ONU ne reconnaît pas le
Maroc comme puissance administrante du territoire",
a-t-il dit, dénonçant que "les Sahraouis dans les zones
occupées souffrent de discrimination, de pauvreté et de
violation de leurs droits".

L'organisation des Nations-Unies a réaffirmé di-
manche qu’une reprise sérieuse des négociations

entre les parties au conflit libyen requiert un cessez-le-
feu immédiat.

La Mission d’appui des Nations-Unies en Libye
(MANUL) a ainsi rappelé, dans un communiqué, que la
tragédie qui frappe le pays depuis plus d'un an a prouvé
"sans aucun doute, que toute guerre entre Libyens est
une guerre perdue. Il ne peut y avoir de véritable vain-
queur, seulement de lourdes pertes pour la nation et son
peuple, qui souffrent déjà du conflit depuis plus de neuf
ans ". La MANUL a souligné qu’une "solution politique"
à la crise de longue date de la Libye reste à portée de
main et qu’elle demeure, " comme toujours ", prête à or-

ganiser un processus politique pleinement ouvert et di-
rigé par les Libyens. "Nous sommes encouragés par les
appels récents de dirigeants libyens à la reprise de ces
pourparlers dans le but de mettre fin aux combats et à
la division", a dit la mission onusienne, ajoutant qu’une
telle reprise peut ouvrir la voie à une solution politique
globale fondée sur l'accord politique libyen et dans le
cadre des conclusions de la conférence de Berlin et de la
résolution 2510 du Conseil de sécurité des Nations unies
et d'autres résolutions pertinentes.

"Pour que les pourparlers reprennent sérieusement,
les armes doivent être réduites au silence" , a toutefois
rappelé la MANUL. Dans ce contexte, la mission onu-
sienne se félicite des appels lancés ces derniers jours par

des acteurs internationaux et régionaux en faveur d'une
cessation immédiate des hostilités en Libye.

Par ailleurs, la mission onusienne s’est dite profondé-
ment troublée par les informations faisant état de la dé-
couverte d'un certain nombre de cadavres à l'hôpital de
Tarhouna. Elle a appelé les autorités du gouvernement
d’union nationale (GNA), qui a repris cette ville, à mener
une enquête rapide et impartiale.

" Nous avons également reçu de nombreux rapports
faisant état de pillages et de destructions de biens publics
et privés à Tarhouna et Alasabaa qui, dans certains cas,
semblent être des actes de représailles et de vengeance
qui risquent d’effriter davantage le tissu social libyen" , a
alerté la MANUL.

Libye
Un cessez-le-feu reste un prérequis pour toute initiative de paix



Monde 13Mardi 09 juin 2020
CAP OUEST

Un automobiliste a fendu
la foule avec sa voiture,
dimanche, lors d'une

manifestation contre le racisme en
réaction à la mort de George Floyd,
à Seattle, aux Etats-Unis, et tiré sur
un homme qui s'était placé à sa
hauteur.

Une vidéo amateur montre
d'abord le conducteur être bloqué
par des manifestants avant qu'un
coup de feu ne retentisse et que des
personnes ne s'attroupent autour
d'un homme à terre. L'automobi-
liste, revolver au poing, sort ensuite
de sa voiture et fend le cortège,

poursuivi par des manifestants,
avant de faire face à un barrage de
policiers et de se rendre.

Des manifestations dans le
calme

Selon la police de Seattle, citée
par Reuters, les pompiers ont em-
mené l'homme blessé à l'hôpital,
dans un état stable. Personne d'au-
tre n'a été blessé, a indiqué la po-
lice.La presse n'a pas précisé les
intentions de l'automobiliste. « Je
pensais qu'il se frayait un chemin
dans la foule », a déclaré un té-
moin, cité par Seattle Times. « Je
pensais vraiment que j'allais voir

un tas de corps voler dans les airs.
»

VIDÉO. Manifestations histo-
riques aux États-Unis, deux se-
maines après la mort de George
FloydDes milliers de personnes ont
manifesté ce week-end aux Etats-
Unis ainsi qu'à travers la planète
contre le racisme. Sans que ces ras-
semblements historiques ne dégé-
nèrent en émeutes et en pillages
comme cela a été le cas dans les
jours ayant suivi le drame dans
plusieurs villes américaines, qui
ont dû mettre en œuvre des cou-
vre-feux.

Mort de George Floyd 

Un homme fonce sur la foule puis ouvre
le feu lors d’un rassemblement à Seattle

Libye
Reprise de la production 

sur un important champ pétrolier
La Compagnie nationale de pétrole (NOC) a an-

noncé dimanche la reprise de la production sur l'un
des plus importants champs pétroliers de Libye, blo-
quée depuis des mois par les forces alliées au maré-
chal Khalifa Haar, homme fort de l'est du pays.

La NOC "confirme la reprise de la production sur
le champ pétrolier d'al-Charara (sud) après de
longues négociations pour la réouverture de la vanne
d'al-Hamada, fermée illégalement en janvier, entraî-
nant l'arrêt de la production", est-il indiqué dans un
communiqué publié sur le site de l'institution basée
à Tripoli.

Al-Charara est géré par la compagnie Akakus, une
joint-venture entre la NOC, l'Espagnol Repsol, le
Français Total, l'Autrichien OMV et le Norvégien Sta-
toil.

Les forces du maréchal Haar, qui avaient lancé en
avril 2019 une offensive sur Tripoli, siège du gouver-
nement d'union (GNA) reconnu par l'ONU, s'étaient
emparées quelques semaines auparavant, sans com-
bats, du champ d'al-Charara.

La production avait été bloquée en janvier dernier
par le maréchal Haar et ses alliés, qui pensaient alors
en faire un levier lors de pourparlers.

Les troupes pro-Haar ont enregistré ces dernières
semaines une série de revers, et perdu leur dernier
bastion dans l'Ouest, Tarhouna.

En visite samedi au Caire, le maréchal Haar a ap-
porté son soutien à une initiative égyptienne de ces-
sez-le-feu, à compter de ce lundi, après avoir
rencontré le président Abdel Fattah al-Sissi, un de ses
principaux alliés.

A Tripoli, le GNA n'a pour l'heure pas donné de
suite favorable à cet appel.

"Le blocage illégal durant plus de 142 jours a en-
gendré pour le Trésor public des pertes estimées à en-
viron 5,2 milliards de dollars", a de son côté déploré
la NOC, seule entité nationale habilitée à gérer le sec-
teur des hydrocarbures en Libye.

Al-Charara, dans la région d'Oubari (environ 900
km au sud de Tripoli), produit 315.000 barils par jour,
sur une production nationale de plus d'un million de
barils par jour, selon la compagnie.

"La première phase de production débutera avec
30.000 barils/jour (...), avant de revenir à pleine ca-
pacité sous 90 jours, du fait des dommages résultant
de la très longue fermeture", a encore précisé la NOC.

"Nous espérons que la reprise de la production à
al-Charara sera un premier pas pour relancer le sec-
teur pétrolier et gazier et éviter un effondrement éco-
nomique dans ces temps difficiles en Libye", a
commenté le patron de la NOC, Mustafa Sanalla, cité
dans le communiqué.

BOURSE DU PETROLE

La commission de la Palestine
relevant du Parlement arabe

a réaffirmé, dimanche, son rejet et
sa condamnation de tous plans ou
mesures israéliennes d'annexion
des territoires palestiniens occupés,
appelant le Conseil de sécurité et
l'Assemblée générale de l’ONU à
prendre des mesures fermes et im-
médiates pour empêcher le plan is-
raélien d'annexion.

Cet appel intervient dans le
cadre d'une résolution adoptée par
ladite commission à l’issue d’une
réunion à distance consacrée aux
derniers développements de la
cause palestinienne, indique un
communiqué du Parlement arabe.

La commission, ajoute la même
source, a également appelé l’Union
européenne à prendre des mesures
urgentes pour bloquer ce projet
d'annexion et à reconnaître l’Etat

palestinien sur la base des fron-
tières du 4 juin 1967 avec Al-Qods
comme capitale.

Elle a également appelé les Par-
lements régionaux et internatio-
naux à rejeter le plan israélien
d’annexion, à soutenir la solution
des deux Etats et à mobiliser la di-
plomatie parlementaire pour clari-
fier les implications de ce plan pour
les opportunités de paix dans la ré-
gion et pour la paix et la sécurité in-
ternationales.

La commission a également ap-
pelé les Nations Unies à mener le
processus de paix dans le cadre de
négociations internationales multi-
latérales pour parvenir à une paix
durable et globale, conformément
aux résolutions de la légitimité in-
ternationale, en particulier la réso-
lution 2334 de 2016 du Conseil de
sécurité, et l'application du droit in-

ternational pour mettre fin à l'occu-
pation et parvenir à la paix confor-
mément au principe d'une solution
sur les frontières du 4 juin 1967 et
l'Initiative arabe de paix en 2002.

Le Parlement arabe endosse par
ailleurs à l'occupant israélien la res-
ponsabilité juridique et politique
quant à la vie et la santé des prison-
niers palestiniens dans les geôles is-
raéliennes après des rapports
prouvant que des prisonniers
étaient infectés par le coronavirus,
exhortant les Nations Unies à as-
treindre les forces d'occupation à
répondre aux exigences et aux
droits légitimes des prisonniers pa-
lestiniens et à les libérer, conformé-
ment au droit international
humanitaire et à la Convention de
Genève (IV) relative à la protection
des droits des détenus en période
d'épidémies.

ONU
Le rejet du plan israélien d'annexion des

territoires palestiniens occupés, réaffirmé
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Une statue de Bouddha faite
de 5 tonnes d’or massif a été
abandonnée jusqu’à 1955 !

Wat Traimit Witthayaram est
un temple bouddhiste situé à

Bangkok qui abrite la statue la
plus chère au monde. Agé de

700 ans le Bouddha d’or est de 4
mètres de hauteur et de 3 mètres
de largeur, cette statue est com-
posée entièrement de 5 tonnes

d’or massif.
Lorsque la ville de Bangkok a
été établie comme la nouvelle

capitale de la aïlande, la ré-
cupération de nombreuses sta-

tues de Bouddha a été
encouragée. Beaucoup d’entre
ces dernières ont été transpor-
tées à Bangkok. Parmi elles la
statue de Bouddha d’or qui a

passé inaperçue pendant des dé-
cennies.

Horizontalement
1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds - Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien relevé
5 - Cantine à vaches - Célébrent
6 - Métier qui permet de toucher des coupons - Cours des audo-
marois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéressant
9 - Refus trés net - Mot de diplôme - Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du pays

Verticalement
A - Entrées brutales
B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos
D - Extirpas - Donc bien apprise
E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal
F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le strontium
G - Qui peut provoquer des réactions brutales
H - Occasionnerai
I - Créons
J - Frappent du fer - Ecrivain italien
K - Choisit - Quatre saisons - A payer
L - Bien racontées 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :Ils sortent tous les

deux des cartons !

Quel est le point commun entre un

arbitre de foot et un déménageur ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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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 
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