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L’auteur du
crime d’un jeune
à l’USTO s’est

rendu à la police
Fetati Loubna

Le présumé meurtrier d’un jeune
homme au quartier de l’USTO, qui
était en fuite s’est rendu à la police

pour avouer avoir commis le meurtre de son
voisin. Le drame a eu lieu, en fin de semaine
dernière, le vendredi soir quand des jeunes
du quartier dont le meurtrier et sa victime
s’apprêtaient à jouer un match de football
dans le stade du quartier. Un différend les a
opposé la querelle était au début banale mais
elle a vite pris une autre tournure. La victime
a reçu un coup de couteau fatal en plein
cœur. Une rumeur avait circulé sur les pages
face book faisant état du suicide de l’auteur
du crime.

 Bourhim Hocine

Le juge près le tribunal d’Es
Sènia, a ordonné, la mise

sous mandat de dépôt de trois indi-
vidus âgés entre 28 ans et 36 ans,
poursuivis pour association de
malfaiteurs et de vol avec effrac-
tion. Les mis en cause apprend-on,
seraient derrière le cambriolage qui
a eu lieu au niveau des entrepôts de
la Société  de Construction de
l’Ouest sise à El Hassi. Ils ont réussi
à dérober une importante quantité
de rond à bétons d’une valeur fi-
nancière de 15 millions de cts. La
genèse de cette affaire, remonte à
lundi dernier, lorsque les mis en
cause ont réussi à se faufiler à l’in-
térieur des entrepôts de la SCO d’El
Hassi, après voir mis en place un
plan bien ficelé. 

Toutefois, la vigilance des agents
de sécurité en exercice cette nuit, a

mis leur plan en échec. Aux aguets,
les agents de sécurité ont remarqué
que des personnes étrangères ont
pénétré dans le périmètre de la so-
ciété et ont aussitôt alerté les ser-
vices de police relevant de la sûreté
extérieur d’Ain El Beida. Ces der-
nier ont tout de suite déclenché une
opération et se sont rendu sur le
lieu. Les services de sécurité en

réussi en un temps record à mettre
la main sur les cambrioleurs, qui
s'apprêtaient à repartir avec une
cargaison importante de ronds à
béton. Les procédures légales ont
été établis à l'encontre des mis en
cause avant leur présentation de-
vant la justice. Le verdict dans cette
affaire sera prononcé au courant de
la semaine prochaine.

El Hassi
Trois individus arrêtés pour le vol de rond
à béton d’une entreprise de construction

Bourhim Hocine

Le procureur de la république prés le tribunal
Es-Senia, a requis une peine de 4 ans de prison

ferme, à l'encontre d'un jeune repris de justicepour les
chefs d'inculpation de coup et blessures volontaire
ayant induit a un préjudice physique grave. La genèse
de cette affaire, qui a eu lieu au niveau de du lieu, dit
« Douar Chaklaou » dans la localité d’Ain El Beida,  il
y a quelques jours seulement.  Le mis en cause, qui se
trouvait dans un état d’ébriété  aurait agressé un han-

dicapé moteur lui causant de grave blessures. Selon
les déclarations rapportées par la victime, le mis en
cause s’était installé devant sa maison pour prendre
des boissons alcoolisées et qu’il lui demandé de quitter
le lieu, mais il a été pris d'hystérie l’a balancé par terre
et a commencé à le tabasser lui assénant des coups de
poing, avant de prendre la fuite. La victime, un  han-
dicapé moteur à 80% a été évacué en urgence, il a subi
deux intentions chirurgicales, suite à de multiples
fractures au niveau de la mâchoire. La victime a eu
droit à un certificat d'incapacité de 45 jours, après ex-

pertise du médecin légiste. Une enquête  a été ouvert
par les services de police relevant de la sûreté exté-
rieure de Ain El Beida, l'agresseur a été appréhendés
et placé en détention.

Le mis en cause a  avoué les faits retenus contre lui,
précisant toutefois devant le juge qu’il n’avait pas l'in-
tention d'infliger un préjudice physique à la victime
et qu’il n’a fait que de le pousser. La partie civile, a de-
mandé des dommages à hauteur de 30 millions de cts.
Le verdict dans cette affaire sera prononcé au courant
de la semaine prochaine.    

Ain El Beida
Agression d’un homme handicapé

Bourhim Hocine

Le procureure de la République près le tribunal
de la cité Djamel El Dine a demandé qu’une

peine de 6 mois de prison ferme soit infligée à l'en-
contre de deux individus répondant aux initiales de
B.A et B.AA, âgés respectivement  de 49 ans et 34
ans, pour les griefs d’incitation à l’attroupement et
violation des mesures de  confinement établies par
les instances administratives.

Les deux mis en cause, un « Mouaddine » exer-
çant comme bénévole dans une mosquée et son

complice serait derrière l’affaire d’attroupement qui
a eu lieu à Belgaïd a quelques jours du mois sacré de
Ramdhan quelques temps après 19 heures (période
de confinement). 

Selon les faits rapportés, un groupe d'une tren-
taine d'individus mené par les deux mis en cause,
sont sortis dans la rue malgré les mesures de confi-
nement scandant des prières. 

Alertés les services de sécurité se sont déplacés
sur le lieu et ont dispersé la foule avant que les deux
individus initiateurs de cet attroupement ne soient
appréhendés. Présentés devant la justice, le premier

mis en cause a nié les faits retenus contre lui, préci-
sant devant le juge qu'il était tout seul devant la porte
de son immeuble et qu’il ne faisait rien d’autre que
de prier Dieu à haute voix, pour que cette pandémie
du Coronavirus soit levée et que ses voisins sont sor-
tis et ont commencé à répéter ses prières. 

Le 2ème mis en cause, a soutenu qu'il n'a jamais
appelé les gens à se rassembler et qu’il a juste rejoint
le groupe alors que l’attroupent était déjà constitué.
En plus des 6 mois de prison ferme requis, le deux
mis en cause  ont été  condamné à une amende de
10 millions de cts.

Affaire d’attroupent durant la période de confinement à Belgaïd
6 mois de prison ferme requis contre
un « Mouaddine » et son complice



2ème phase du dé-confinement

Les taxis individuels reprendront
le service lundi 15 juin

Fatima B

La wilaya d'Oran, vient
d'annoncer la reprise
du service des taxis in-

dividuels à l’intérieure de la wi-
laya, pour ce lundi 15 du mois de
juin. Les chauffeurs des taxis de-
vront se conformer à des me-
sures sanitaires strictes pour
éviter la propagation du corona-
virus, précise la wilaya dans un
communiqué diffusé jeudi en
soirée. Les chauffeurs de taxi qui

attendaient avec impatience la
levée du confinement sur leur
activité devront se plier aux ins-
tructions du premier ministre
transmises jeudi à la wilaya. Les
instructions du premier ministre
stipulent que pour reprendre le
service, le chauffeur du taxi in-
dividuel, devra subir des exa-
mens médicaux et se soumettre
de manière régulière à un
contrôle médical. Il doit égale-
ment respecter des mesures sa-
nitaires précises, dont la mise en

place d’une séparation en plexi-
glas entre les sièges avant et ar-
rière du véhicule, le chauffeur du
taxi devra porter le masque et
exiger son port à ses clients, le
système de la double course sera
interdit aux taxieurs qui ne se-
ront pas autorisés à prendre plus
qu'une personne en course, les
sièges arrières devront être
plastifiés afin de faciliter leur
nettoyage et leur désinfection
après chaque course. La désin-
fection des poignets  des por-
tières et des accoudoirs devra
être régulière. Le wali d'Oran
indique dans le communiqué
annonçant la reprise de l'acti-
vité des taxis individuels, que
les services habilités veille-
ront à l'exécution des
consignes de sécurité et que
les taxieurs contrevenants se-
ront soumis à des  sanctions.

Inspection des 13 secteurs urbains
Aucun cas de covid 19 parmi le personnel

communal d’Oran
Hamra Fouzia

Jeudi, suite à une rumeur
faisant état de cas de covid

19 parmi le personnel de la
commune, le secrétaire général
de la Commune d'Oran
M.Fakha Benoumer en com-
pagnie de membres de l’assem-
blée élus, a effectué une visite
d'inspection aux secteurs ur-
bains de la commune pour
s'assurer de l'état de santé du

personnel, et s’assurer que per-
sonne ne présenté le moindre
symptôme du covid 19. Les
treize secteurs urbains ont fait
l'objet de cette inspection sani-
taire. « Le personnel est en place
chacun dans son poste et son
service, nous n’avons rien re-
levé d’anormal. » dira le SG
de a commune d’Oran. Un
des délégués communaux in-
diquera « nous avons été ins-
truits pour appliquer les

mesures de prévention sani-
taire, tout le personnel porte
les masques et nous l’exigeons
aussi pour les citoyens qui
viennent aux secteurs ur-
bains. Par ailleurs nous avons
instruit le personnel de signa-
ler le moindre souci de santé
même lorsqu’il s’agit de mem-
bres de leurs familles.». La
contamination au covid 19 du
personnel de la commune
d’Oran est une Fake news.   

Plus de peur que de mal
Résultat négatif pour le personnel de la daira

d’Oran testé au covid 19
H.B

Le résultat des tests au co-
ronavirus auxquels a été

soumis le personnel de la daira
d’Oran soit les 62 employés a été
négatif, apprend-on de bonne
source. Le résultat a été commu-
niqué hier aux instances habilité,
de quoi tranquilliser le person-
nel de la daira et leur famille
ainsi que les oranais qui redou-
tait la fermeture de la daira et
dont bon nombre avait peur
pour sa santé pour avoir été aux
guichets de cette instance admi-
nistratif. L’information sur une
contamination massive au coro-

navirus parmi le personnel de la
daira d'Oran et la fermeture de
cette structure avait circulé jeudi
dernier telle une trainée de pou-
dre. Consulté jeudi à ce propos
le chef de la daira d’Oran,
M.Rahmouni avait déclaré en
toute transparence que « Une
seule employée de la daira a été
confirmée atteinte du covid 19 et
cela fait une semaine qu'elle
est absente. ». Il a ajouté « Les
différents services de la daira
d'Oran sont ouverts, seul les
guichets sont fermés par me-
sure de prévention, après une
opération de désinfection. ».
Le chef de la daira a soutenu,

« Il est tout à fait normal que
les autres employés de la
daira soient soumis au test du
coronavirus pour qu'on s'as-
sure qu'ils n'ont pas été conta-
minés. ».  A propos de la
fermeture des guichets, le chef
de la daira d'Oran, a déclaré,
"qu'ils seront ouverts di-
manche aux citoyens après une
opération de désinfection.". Si-
gnalons que les mesures de
prévention sanitaire tel que le
port du masque et la distancia-
tion sociale, sont appliqués à la
daira d'Oran qui compte une
soixantaine d'employés dont
15 guichetiers.

Un particulier a équipé un service
spécial

L’hôpital 240 lits
de Hai El Nedjma

accueillira les
malades du COVID 19

Fetati Loubna

Pour de la prise en charge des malades at-
teints par le virus Corona, la wilaya d’Oran

vient de procéder à un aménagement du nouveau
hôpital 240 lits de Hai El Nedjma dans la commune
de Sidi Chami.

Selon la cellule de communication de la wilaya
cet hôpital sera mis à la disposition de L’établisse-
ment hospitalier universitaire premier novembre
EHU. Le nouvel hôpital a été équipé de lits par un
particulier, temporairement avant la réception final
du projet

L'EHU prend en charge presque 40% des cas
confirmés de coronavirus. Les 60% restant des ma-
lades sont pris en charge au niveau du CHUO Dr
Benzerdjeb, qui a enregistré une hausse des cas de
guérissons  à hauteur de  90% et un taux de morta-
lité de l’ordre de 1 ,5 %. La wilaya d’Oran a enregis-
tré jusqu’à jeudi dernier, 664 cas confirmés de
COVID 19.

Covid19-CHU Oran
Près de 290

personnes guéris
depuis le début
de la pandémie

Le Nombre De Malades Guéris Du Covid-19
Ayant Quitté Le Centre Hospitlo-Universi-

taire (CHU) D'Oran "Dr Benzerdjeb" A Atteint
Près De 290 Personnes Depuis Le Début De La Dé-
claration De La Pandémie. Une Trentaine D'entre
Eux Ont Quitté L'hôpital Ces Deux Derniers Jours,
A-T-On Appris Mercredi Auprès De La Cellule De
Communication De Cet Établissement De Santé
Publique.

Le nombre de personnes rétablies de la maladie
au CHU d'Oran a atteint 287 personnes qui sont
rentrés chez eux, a précisé la même source, faisant
savoir que durant les deux derniers jours, 30 per-
sonnes ont quitté le service de médecine physique
et rééducation fonctionnelle dont le rez-de-chaus-
sée est réservé à la prise en charge du Covid-19.

Les patients traités au protocole de la Chloro-
quine, adopté par le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, ont été
autorisés à rentrer chez eux après que leurs tests se
soient révélés négatifs, attestant qu'ils sont guéris
totalement du coronavirus, a-t-on souligné.

Le CHU d’Oran enregistre un taux de guérison
du Covid-19 dépassant les 90% et un taux de mor-
talité de 1,5 % selon la même source.
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I. Yacine

Une quantité de 1056
comprimés halluci-

nogènes de type
Pregabaline a été saisi, avant-

hier, par les policiers de BRI, à
Mascara, lors de deux des-

centes à travers les quartiers
du chef-lieu de la wilaya qui
se sont soldées, en outre, par
l’arrestation de quatre trafi-

quants de substances psycho-
tropes dont deux femmes. 

La première descente a per-
mis d’arrêter trois trafiquants
dont deux femmes avec la saisie
de 1008 comprimés hallucino-
gènes de type Pregabaline, et ce
suite à l’exploitation de rensei-
gnements au sujet de l’activité
de la suspecte, âgée de 34 ans,
en utilisant le domicile de sa
sœur pour stocker ces subs-
tances et dissimuler son activité
criminelle. La suspecte a été

placée sous surveillance, ce qui
a permis de l’arrêter à bord d’un
véhicule. Elle se trouvait en pos-
session de 1008 comprimés hal-
lucinogènes enrobés dans un
sachet en plastique. Au com-
missariat, elle a fait impliqué sa
sœur, âgé de 36 ans. La seconde
descente a permis d’arrêter un
autre trafiquant ; âgé de 42 ans,
avec la saisie de 48 comprimés

de Pregabaline, après exploita-
tion de renseignements au sujet
de son activité illégale au niveau
de son lieu de résidence situé à
Bab Ali, au centre-ville de Mas-
cara. La perquisition de son do-
micile a permis de saisir 48
comprimés hallucinogènes.
Présentés devant la justice, les
présumés dealers ont été
écroués.

I. Yacine

Le tribunal de Sig, à Mas-
cara,a émis des juge-

ments de dix ans de prison
ferme et des amendes de dix
millions de centimes à l’encon-
tre d’une dizaine de membres
d’une bande de malfaiteurs

pour rixe sur la voie publique
avec usage d’armes blanches, at-
teinte à l’ordre et la sérénité pu-
bliques, ainsi que des mandats
d’arrêt à l’encontre des suspects
en fuite. Les faits remontent à la
fin du mois de mai écoulé,
lorsque les policiers avaient reçu
un appel téléphonique au sujet

d’une rixe sur la voie publique
dans la ville de Sig, entre un
groupe d’individus avec usage
d’armes blanches prohibées.
Dix-huitdélinquantsont été ar-
rêtés et des armes blanches pro-
hibées utilisées dans la rixe ont
été récupéré par les policiers.
Trois autres restent en fuite.

Mascara

Saisie de 1056 comprimés 
hallucinogènes

Sidi Bel Abbès 
Retrait de 100 permis
de conduire et mise

en fourrière
de 78 véhicules

et 18 motos en 1 mois 
M.Réda

Dans le cadre de ses activités de contrôle durant
le mois de mai, la sûreté de wilaya de Sidi Bel

Abbès amis en fourrière78 véhicules pour divers mo-
tifs ainsi que 18 motos pour absence d’assurance, de
documents d’identification ainsi que le non port de
casque de sécurité. Dans le même sillage, une série
d’infractions à la réglementation en vigueur entre au-
tres des vols à l’arrachée et au moyen d’agression ont
été signalées. Les services de la sûreté de wilaya ont
procédé au retrait de plus de 100permis de conduite-
pourdiverses raisons notamment le non-respect du
codedela circulation. 

Marhoum
Des médecins chez 150
patients du 3ème âge 

M.Réda

Le centre polyclinique de la ville de Marhoum à
l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a

mené une action caritative par l’entremise de son per-
sonnel de centre médical en organisant 100 sorties à
pour 150 personnes âgées. En effet, cette frange de la
société bouleversée psychologiquement par la propa-
gation de la pandémie coronavirus a bénéficié de
nombreuses visites médicales à domicile par un
grand nombre de médecins et de paramédicaux qui
se sont enquis de l’état de santé de leurs patients. Ces
derniersn’ontpas hésité àmanifesterleur entière satis-
factionetleurgratitude pour cette visitepriant le bon
Dieude lesépargnerde cemalheur quiadéstabiliséla-
quiétude du monde entier.

Sidi Lahcene 
5 hectares de Pin
d’Alep partent en
fumée en 5 heures 

M.Réda

Les éléments de la protection civile avec la colla-
boration des services de la conservation des forêts

ont réussi jeudi vers18heures à proximité de la ville
de Sidi Lahcene non loin du chef-lieu de wilaya de
Sidi Bel Abbès, à mettre finàlapropagationd’unfeudé-
clenchévers13heuresparunvent violon qui soufflait
sur la région. Selon nos sources, cet incendie est le
premier cette année, pour y faire face la conservation
des forêts et la protection civile ont mobilisé une di-
zaine de véhicules, aidés en la circonstance par des
volontaires résidants à proximité.
Selon nos informations, les réelles causes de cet inci-
dent restent à déterminer.

Sig : Dix ans de prison 
pour rixe sur la voie publique

I. Yacine

Un autre lieu de dé-
bauche a été démantelé,

avant-hier, à Haï Baâtiche, à

Mascara, et cinq individus âgés
entre 31 et 53 ans dont trois
femmes ont été arrêté par les
policiers lors d’une perquisition
du domicile d’une femme, âgée

de 36 ans, qui l’utilisait comme
lieu de débauche. 

Présentés devant la justice,
les mis en cause ont été placé en
détention.

Haï Baâtiche : Démantèlement 
d’un lieu de débauche

I. Yacine

Deux cambrioleurs, B. D
et R. A, âgés de 19 et 23

ans, ont été écroué, avant-hier,
par le parquet de Tighennif, à
Mascara, pour leur implication
dans une affaire de vol de l’inté-
rieur d’un domicile. La mise
hors d’état de nuire des deux

présumés voleurs fait suite à
une plainte déposée par un ci-
toyen ayant indiqué que des in-
dividus inconnus avaient
commis un vol de l’intérieur de
son domicile familial ciblant
une somme d’argent de plus de
200 millions de centimes ainsi
qu’une quantité de bijoux en
métal jaune. L’enquête menée

par les policiers a abouti à iden-
tifier le premier suspect, R. A,
âgé de 23 ans. La perquisition
de son domicile familial a per-
mis de récupérer une somme
d’argent. La suite de l’enquête a
permis d’identifier son com-
plice, B. D, âgé de 19 ans, et de
récupérer une autre somme
d’argent volée.

Tighennif : Deux cambrioleurs écroués



Ain Témouchent

La chimie industrielle, les startups
dans la vision du centre universitaire

Boualem. Belhadri

Le petit pas franchi par le dé-
partement de chimie du cen-

tre universitaire Belhadj Bouchaib,
d'Ain Temouchent restera dans les
annales et offre des possibilités cer-
taines de vouloir créer des startups
dans cette discipline, devenue à
l'avant garde depuis le début de la
pandémie de Covid-19, une réalité
amère qui a donné du fil à retordre
à la communauté scientifique inter-
nationale qui essaie, inlassablement,
de trouver un remède pour guérir

des centaines de millions de per-
sonnes ayant contracté le coronavi-
rus qui sévit comme du feu dans la
paille depuis le début de l'année
2020. Oui le laboratoire central a
fait preuve de savoir faire et sa dis-
ponibilité à fabriquer des centaines
de flacons de gel désinfectant, des
quantités distribuer gratuitement
aux structures de santé, aujourd'hui
en première ligne d'attaque pour
anéantir le covid-19 et sauver des
vies. Comme l'a si bien exprimé
Mezada: "il est devenu le poumon
de la wilaya d'Ain Temouchent et et

le cœur palpitant et infatigable". Et
orienter les étudiants en fin de cycle
(Doctorants, Master et chimistes de
profession en exercice dans des so-
ciétés) vers le domaine de création
de startups est la chose la plus de-
mandée et souhaitée à vouloir dé-
velopper dans le cadre de la maison
de l'entrepreneuriat. Le second pas
à faire est celui des autorités scien-
tifiques du ministère de l'enseigne-
ment supérieur et des pouvoirs
publics de la wilaya ainsi que les
dispositifs d'aide à l'insertion des
universitaires à créer des startups.  

Boualem. Belhadri

Côte à côte, les forces de sécu-
rité et les jeunes scouts du

faoudjEchahidMaghniSandid,
d'Ain Temouchent, ont procédé à la
distribution de dépliants et bro-
chures rappelant la levée progres-
sive et distinctive du confinement,
une mesure qui a touché plusieurs
activités commerciales. Mais cette
fois-ci les assouplissements de-
vaient être suivis à la lettre avec des
avertissements sévères à l'encontre
des commerçants qui ne les appli-
quent pas.  Certains sont allés à se
demander s'il n'est pas utile d'ins-
taller des caméras vidéos pour sur-

veiller ceux qui ne vont pas se
conformer. Cette idée n'est pas pré-
vue par l'arrêté du premier ministre
mais la poser et la proposer ce n'est
pas du tout mauvais bien au
contraire. En présence des agents de
la DCP, le contrôle des registres de
commerce est aussi mené avec la
stricte rigueur qui l'exige en ces
temps du coronavirus. 

Les commerçants étaient, si' l'on
peut dire ainsi, motivés à vouloir se
conformer aux directives prises, car
certains chômaient depuis trois
mois et selon eux il n' y a pas de rai-
son pour ne pas prendre les choses
au sérieux et s'y conformer, sans at-
tendre. Cependant certains, selon

toute vraisemblance, auraient été si-
dérés de constater des factures sa-
lées de la consommation
d'électricité. Ce problème que l'on
cite dans le tas est à prendre à titre
indicatif et l'on aimerait bien ne pas
compliquer les choses et laisser les
responsables concernés faire leur
boulot comme il se doit. Il est facile
de faire la différence et constater des
irrégularités si bien sûr sont vérifia-
bles. Avec la rentrée de la saison es-
tivale, le dispositif de lutte contre le
coronavirus va en renforçant les
moyens de contrôle, selon des té-
moins oculaires qui citent des pro-
pos rapportés par des responsables
habilités. 
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Lutte contre la Covid-19 
Le bazar de l'habillement reprend ses droits 

après l'assouplissement du confinement

Boualem. Belhadri

Depuis quelques jours, l’on
s’est rendu à Terga Plage,

l’un des sites les plus fréquentés du
littoral de la wilaya d’Ain Temou-
chent, à l’instar  de ses semblables
de Rechgoun, Benisaf, S’biât et
Chatt El Hilal qui à eux seuls reçoi-
vent environ 70% des estivants. Ce
jour-là Terga Plage offrait un pano-
rama lugubre et anxieux : le sable
sous l’effet des courants marins et
des vents dominants soufflant dans
la direction du nord-ouest   au sud-
est s’est amassé devant les portes des
cabanons, des hôtels, des établisse-
ments classés. Certaines    ruelles
accumulant sable jusqu’à une hau-

teur de plus de 15 cm rendaient aux
automobilistes la tâche difficile à
pouvoir passer en plus des marres
d’eau qui se remplissaient on ne sait
comment. Aujourd’hui l’application
stricte du respect des mesures
prises pour interdire l’accès aux
plages est devenue la seule norme
usuelle aux yeux des services de sé-
curité et des responsables locaux et
ceux de la direction du tourisme
qui veillent sans relâche au respect
à ces mesures sans les violer. A
Terga, c’est la gendarmerie   qui
veille au grain pour l’application de
l’arrêté, de la Wali, portant interdic-
tion de baignade et ce pour lutter
contre la pandémie du coronavirus.
Cependant à la plage du Puits de

Benisaf, un autre monde est en
chantier. Et ce qui les voie œuvrer
peut lui apparaitre que le coup d’en-
voi de la saison estivale va se faire à
partir de cette plage urbaine qui
borde la ville depuis le port jusqu’au
complexe touristique de Siga sur
une longueur     de 1200 m environ.
Ce n’est pas uniquement ces béné-
voles qui sont animés de bonne vo-
lonté. Les établissements classés, les
hôtels, les résidences, les restau-
rants, les cafés, les centres de colo-
nies de vacance sont en train de
faire leur grande mue, en ce début
de la saison estivale sous l’ère du co-
ronavirus.   Que va-t-il se dégager
jusqu’au 14 juin. Les optimistes se
préparent et réservent des surprises. 

La saison estivale, l’assouplissement 
du confinement et l’interdiction des baignades

Criminalité
Plusieurs
personnes 

interpellées
à travers

différentes wilayas

Plusieurs personnes ont été interpel-
lées dans différentes wilayas pour

des délits liés au transport de produits sans
registre de commerce ni factures, indique
mercredi un communiqué des services de
la Gendarmerie nationale.

Ainsi, dans la wilaya de Biskra, les gen-
darmes du groupement territorial ont in-
terpellé, lors d’unpoint de contrôle dressé
sur la RN 03 reliant Biskra à Batna, une
personne âgée de 38 ans demeurant à la lo-
calité de Rasfa (Sétif), qui transportait à
bord d’un camion 30 quintaux de feuilles
de tabac à chiquer sans registre de com-
merce ni factures.

Dans la wilaya de Sétif, les gendarmes
du groupement territorial ont interpellé,
lors d’unepatrouille, une personne âgée de
43 ans demeurant à la localité de Rasfa, qui
transportait, à bord d’une camionnette, 10
quintaux de feuilles de tabac à chiquer sans
registre de commerce ni factures.

D’autre part, les gendarmes ont inter-
pellé, lors d’un point de contrôle dressé sur
la RN 28 reliant Sétif à M'sila, une per-
sonne âgée de 35 ans demeurant à la loca-
lité d’Aïn-Oulmène, qui transportait à bord
d’un camion, 19104 bouteilles de boissons
alcoolisées destinées à la vente clandestine.

En outre, les éléments de la Gendarme-
rie ont interpellé, lors d’une patrouille sur
le chemincommunal 570 reliant le village
Maâfer au chef lieu de commune, une per-
sonne âgée de 22 ans, demeurant à Rasfa
qui transportait, à bord d’un fourgon, 11
quintaux de feuilles de tabac à chiquer,
sans registre de commerce ni factures.

Dans la wilaya d’El-Oued, les gen-
darmes du groupement territorial ont in-
terpellé, sur la RN 48 reliant Biskra à
El-Oued, une personne âgée de 27 ans, de-
meurant à la localité de Salah-Bey (Sétif),
quitransportait, à bord d’un fourgon, 35
quintaux de tabac à chiquer, sans registre
de commerce ni factures.

Par ailleurs , dans la wilaya d'Annaba, es
gendarmes du groupement territorial ont
interpellé, lorsd’une patrouille à hauteur de
la zone industrielle de la localité, quatre
personnes, demeurant à Oum-El-Bouaghi
et à Annaba, qui transportaient, à bord
d’une camionnette et un véhicule, 1248
bouteilles de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques, destinées à la vente clan-
destine.
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Accouchement 

Le conventionnement avec le secteur privé favorisera
la création de pôles d’excellence

Le conventionnement entre les
Caisses d’assurances sociales
et les cliniques privées pour la

prise en charge des accouchements fa-
vorisera "la création de pôles d’excel-
lence pour la prise en charge des
femmes enceintes dans le secteur pu-
blic" et allégera la pression sur les Eta-
blissements hospitaliers publics (EHP),
affirment des spécialistes en gynécolo-
gie-obstétrique.

Pour le chef de service de gynécolo-
gie-obstétrique de l’Etablissement hos-
pitalier Nefissa-Hamoud (ex-Parnet), le
Pr MokraneMedjtouh, l’intérêt qu’ac-
corde les pouvoirs publics à la femme
enceinte et la prise de cette mesure de
conventionnement entre les caisses
d’assurances et les cliniques privées
"permettra certainement d’améliorer la

prise en charge des accouchements de
proximité et réduira la pression sur les
Etablissements hospitaliers publics, no-
tamment universitaires".

Le chef de service de gynécologie-
obstétrique à l’EPH Hassan Badi d’El
Harrach, Pr Youcef Taïbi a accueilli fa-
vorablement cette nouvelle mesure qui
"soulagera la femme gestante dans des
conditions difficiles et déchargera les
sages-femmes et le corps paramédical".

"Au lieu d’effectuer une dizaine de
césariennes dans des conditions péni-
bles, le médecin aura à en assurer qua-
tre ou cinq dans de meilleures
conditions, à la faveur de cette conven-
tion", a-t-il dit.

Même avis pour le Pr Bouzid Addad,
chef de service de gynécologie-obsté-
trique à l’EHU Mustapha Bacha

concernant cette décision qui, consi-
dère-t-il, "soulagera les personnels hos-
pitaliers et réduira la surcharge de ces
établissement qui dépassent de loin
leurs capacités d’accueil, soulignant que
la signature de cette convention "per-
mettra à ces EHU d’accomplir leur mis-
sion principale qui est la prise en charge
des grossesses à haut risque et des cas
d’accouchement qui présentent des
complications.

La prise en charge des nombreux cas
d’accouchements naturels "exige beau-
coup de temps et un budget considéra-
ble pour l’hôpital qui doit assurer des
staffs médicaux et paramédicaux, du
matériel ainsi qu’un service technique
plus coûteux que les cliniques".

Qualifiant le secteur privé de "com-
plémentaire au secteur public", il a sou-
ligné que la prise en charge par les
cliniques privées d’une partie des ac-
couchements naturels aidera les EHU à
garantir une bonne prise en charge des
femmes enceintes.

Pour sa part, Pr. OuahibaHadjoudj,
chef d’activités médicales et paramédi-
cales à l’EHU NafissaHamoud (ex-Par-
net), a affirmé que le service
génécologie et obstétrique avait enre-
gistré durant le mois de mars passé à lui
seul 746 accouchements et plus de 500
en avril, estimant que ce nombre repar-
tira à la hausse pendant l’été.

"Les femmes enceintes préfèrent
donner naissance à leurs petits dans le
secteur public par crainte de subir des
complications que le secteur privé ne
saurait prendre en charge, notamment
celles souffrants de maladies chro-
niques ou encore celles présentant une
grossesse ectopique ou extra-utérine
(GEU), c’est-à-dire lorsque l’embryon
s’implante hors de l’utérus", a-t-elle ex-
pliqué. Et d’ajouter que le service ma-
ternité de Parnet ouvre ses portes à des
femmes enceintes des quatre coins du
pays car "n’étant pas en droit de refuser
quiconque peu importe d’où elle vient,
même si le service n’est souvent pas en
mesure de satisfaire la demande".

Mme. aldjaAgnini, sage-femme
principale dans le même EHU, "s’est fé-
licitée de la nouvelle convention signée
entre la CNAS et les cliniques privées,
devant absorber la charge de travail qui
pèse sur le secteur public notamment
en saison d’été où le taux d’accouche-
ment est plus élevé".

A noter que les services de maternité
de la wilaya d’Alger ont enregistré en
2019 quelque 68.148 accouchements,
avec l’hôpital Parnet en tête du classe-
ment des grands hôpitaux notifiant
10.102 cas, suivi de l’hôpital d’El Har-
rach dans la catégorie des établisse-
ments de proximité, avec 9566

accouchements.

« Il faut se donner les moyens
normatifs de conformité qui nous
permettent de nous assurer demain
une politique préventive au lieu
qu’elle soit curative », a indiqué le
directeur général de l’Organisme
algérien d’accréditation (ALGE-
RAC).

Intervenant, jeudi, dans l’émis-
sion l’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,
Noureddine Boudissa précise que
« Cette politique préventive appelle
à des décisions courageuses dans
un délai extrêmement court pour
mettre en place l’infrastructure
qualité ». 

L’invité précise que « La qualité
doit être un élément moteur qui ac-
compagne les changements struc-
turels que connait la société
algérienne et surtout l’économie
nationale ».

L’intervenant estime qu’il faut
agir vite, puisque « Aujourd’hui il
y a plus de 600 millions de per-
sonnes qui souffrent de la qualité

des produits alimentaires qu’ils
consomment et il y a 420 000
morts prématurés dus aux pro-
blèmes de la sécurité alimentaire ».

Ces chiffres font peurs, dit-il, «
Il y a une nécessité de pouvoir se
donner les moyens d’avoir les
structures qui puissent contrôler
tous les produits alimentaires. Si on
arrive à l’idée que chaque produit
ne peut être mis sur le marché sans
subir des essais par un laboratoire
accrédité. Je crois que là, on sera
dans la politique préventive et on
aura tout y à gagner ».

Les organismes de contrôle, ex-

plique-t-il, devraient être consti-
tués autant de laboratoires accrédi-
tés que de structures d’inspection
et de certification, dont le rôle est
de veiller aux spécificités tech-
niques et de qualité établie par le
fournisseur, au lieu et place des do-
cuments techniques fournis habi-
tuellement par celui-ci.

Evoquant, au dernier lieu, la re-
prise des importations des véhi-
cules, l’invité de la Radio estime
que « L’Algérie doit impérativement
se doter d’un réseau de laboratoires
de contrôle et de conformité des
véhicules ».

Noureddine Boudissa
La qualité doit être un élément moteur qui accompagne les

changements structurels que connait l’économie algérienne

Pr Zidouni
Trouver et traiter
les sujets contact
pour casser la
contamination

« Trouver les sujets contacts et les traiter, l'im-
pératif processus pour casser la chaîne de conta-
mination », a affirmé, ce jeudi, l'éminent
professeur Noureddine Zidouni, pour éviter
l'évolution de la pandémie du coronavirus.

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, Pr Zidouni a souligné : "la né-
cessité d’identifier les sujets contacts des cas po-
sitives, les dépistés, les surveiller, les traiter et
surtout les confiner".

Le membre de la Cellule opérationnelle d'in-
vestigation et de suivi des enquêtes épidémiolo-
giques précise « Le pire n’est pas derrière nous,
et le confinement n’est pas efficace, parce que les
mesures barrières n’ont pas été respecté ».

Pour prémunir de toute situation future qui
pourrait être grave, l’expert international en ma-
ladies respiratoires et tuberculose a signalé «
Tout relâchement et non-respect des mesures
barrières, alors que le virus circule toujours ».
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Le Général-major Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire

(ANP) par intérim a souligné, jeudi à
Alger, que la haute qualification de la
ressource humaine au sein de l’ANP
constituait "l'une des priorités du Haut
Commandement afin de former une
élite militaire de haut niveau", a indiqué
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

"La haute qualification de la res-
source humaine au sein de l’ANP,
comme vous le savez tous, constitue
l’une des priorités du Haut Comman-
dement afin de former une élite mili-
taire de haut niveau", a indiqué le
général-major Saïd Chanegriha dans
une allocution prononcée lors de la
13ème session du Conseil d’Orientation
de l’Ecole Supérieure de Guerre.

Une élite, selon lui, "capable d’antici-
per la complexité de ce que réserve, en
termes de défis, l’avenir proche, voire
lointain, et de faire une lecture de l’en-
semble des indicateurs des événements
et de l’actualité avec toutes leurs varia-
bles, en sus de mener des études avan-

cées dans tous les domaines militaires".
Il a ajouté que ceci est "dans l’objectif

de contribuer à l’approfondissement et
l’enrichissement de notre capital cogni-
tif, notamment dans le domaine opéra-
tionnel et stratégique afin de pouvoir
cerner avec perspicacité tous les méca-
nismes de solutions proactives de tous
les défis rencontrés".

Le Général-major Saïd Chanegriha a
présidé la 13e session du Conseil
d’Orientation de l’Ecole Supérieure de
Guerre, conformément aux disposi-
tions du décret présidentiel du 26 sep-
tembre 2005, portant création de l’Ecole
Supérieure de Guerre.

Il a rappelé à cette occasion que
l’aboutissement de l’objectif visé, re-
quiert "nécessairement" que l’Ecole
poursuive ses efforts "laborieux", afin de
développer et d’enrichir ses méthodes
d’enseignement et de promouvoir son
cursus de formation et de recherche,
année après année, à même de prendre
en charge la formation des cadres, de
compétences opérationnelles supé-
rieures, imprégnés "des valeurs de sa-
cralisation du travail, d’abnégation, de

sérieux, d’intégrité, de loyauté et de fi-
délité absolue à l’Armée et à la patrie".

"Il est certain que l’aboutissement de
cet objectif visé, voire légitime, requiert
nécessairement que l’Ecole Supérieure
de Guerre poursuive ses efforts labo-
rieux, avec tout ce dont elle dispose en
moyens matériels et infrastructurels, en
ressources humaines qualifiées, et en
équipements pédagogiques modernes",
a-t-il soutenu.

"Je dis, l’Ecole doit continuer ses ef-
forts afin de développer et d’enrichir ses
méthodes d’enseignement et de pro-
mouvoir son cursus de formation et de
recherche, année après année, notam-
ment en matière de formation des for-
mateurs et d’emploi des simulateurs
modernes, à même de prendre en
charge la formation des cadres, de com-
pétences opérationnelles supérieures,
imprégnés des valeurs de sacralisation
du travail, d’abnégation, de sérieux,
d’intégrité, de loyauté et de fidélité ab-
solue à l’ANP, digne héritière de l’Armée
de Libération Nationale, et envers l’Al-
gérie", a-t-il ajouté.

"Telles sont les nobles valeurs aux-

quelles nous œuvrons en tant que Haut
Commandement, dans le cadre de la
nouvelle feuille de route, à l’enracine-
ment dans les esprits de tous les cadres,
et à tous les niveaux, dans l’objectif
d’une adaptation optimale avec les exi-
gences des batailles modernes".

"Des valeurs, a-t-il dit, qui, doréna-
vant, constitueront l’unique critère lors
de la désignation dans les fonctions su-
périeures dans le domaine de la plani-
fication stratégique et opérationnelle".

"Ces exigences que, comme je l’avais
dit, nous œuvrons à réaliser, pour que
l’Armée nationale populaire demeure,
aux côtés de sa profondeur populaire, le
bastion de l’Algérie et le garant de sa sé-
curité et sa stabilité", a encore affirmé le
général-major.

A l’issue, le Général-Major a suivi un
exposé global présenté par le directeur
de l’Ecole portant sur le bilan des objec-
tifs concrétisés depuis la dernière ses-
sion du Conseil d’Orientation, et ceux
tracés au titre de l’année scolaire 2020-
2021, et ce, avant de visiter quelques
structures administratives, pédago-
giques et infrastructurelles.

Saïd Chanegriha

La haute qualification de la ressource humaine de l’ANP,
priorité du Haut commandement

Poursuite du rapatriement 
Arrivée d’un vol

d’Istanbul avec 302
voyageurs à bord

Un avion de la compagnie aérienne nationale
Air Algérie en provenance de l’aéroport d'Is-

tanbul (Turquie) a atterri jeudi soir à l’aéroport inter-
national d’Alger avec à son bord 302 Algériens qui
étaient bloqués dans ce pays suite à la suspension du
trafic aérien en raison de la pandémie de Covid-19, a
indiqué le chargé de l'information et de la communi-
cation à Air Algérie, Amine Andaloussi.

S'inscrivant dans le cadre de la poursuite des opé-
rations de rapatriement des Algériens bloqués à
l'étranger, le vol A-330 a atterri à l'aéroport interna-
tional d'Alger à 20h00, a fait savoir M. Andaloussi.

D'autres citoyens devront être rapatriés de Turquie
demain vendredi à bord d'un avion d'Air Algérie, a-
t-il précisé.

Ces vols s'inscrivent dans le cadre du programme
de rapatriement des ressortissants algériens bloqués
à l'étranger, en raison de la suspension du trafic aérien
et de l'application des instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au
rapatriement de tous les ressortissants algériens blo-
qués à l'étranger du fait de la propagation de la pan-
démie de covid-19.

Les ambassades algériennes dans les pays où des
Algériens sont bloqués ont pris en charge l'organisa-
tion des vols de rapatriement et la communication
avec ces derniers via des courriers électroniques et
des SMS. Près de 13.000 ressortissants citoyens ont
été rapatriés depuis la suspension du trafic aérien le
18 mars dernier.

Les démarches entreprises
par le Gouvernement

pour dénoncer le grave déra-
page du consul général maro-
cain à Oran et appeler la partie
marocaine dans des termes sans
équivoque, à prendre les me-
sures qui s’imposent, ne peu-
vent avoir une autre acception
ou interprétation que celle de
son rappel par son pays, indique
jeudi le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, Ab-
delaziz Benali-Cherif.

En réponse à une question de
l'APS, au sujet de la déclaration
faite à la MAP par le ministre

marocain des Affaires étran-
gères, NacerBourita, le 9 juin
2020, dans laquelle il affirme,
entre autres, que le rappel du
Consul général du royaume s’est
opéré à l'initiative exclusive de
son pays, le porte-parole du
MAE, "tout en soulignant la vo-
lonté de la partie algérienne
d'éviter de verser dans toute po-
lémique stérile, a rappelé les dé-
marches, conformes à la
pratique diplomatique univer-
selle, entreprises par le Gouver-
nement algérien pour dénoncer
le grave dérapage du consul gé-
néral marocain et appeler la

partie marocaine, dans des
termes appropriés et sans équi-
voque, à prendre les mesures
qui s'imposent, lesquelles ne
peuvent avoir une autre accep-
tion ni autre interprétation que
celle du rappel par le Maroc de
son consul à Oran".

"Cette exigence de la partie
algérienne a été réitérée dans
des termes clairs et directs à
l'occasion des entretiens télé-
phoniques qui ont eu lieu entre
les ministres des Affaires étran-
gères des deux pays, suite à cet
épisode malheureux", a indiqué
M. Benali-Cherif.

Dérapage du consul marocain
Les démarches de l'Algérie ne peuvent

avoir d'interprétation que celle
de son rappel
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Classement FIFA 
L’Algérie toujours à la 35e position

L'Algérie s'est maintenue à la
35e place au classement de la

Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) du mois de juin, publié
jeudi par l'instance sur son site offi-
ciel.

En raison de la pandémie de co-
ronavirus, aucun match internatio-
nal n'a pu être disputé, donc
logiquement, aucun changement
n'a été apporté au classement mon-
dial de juin.

Au niveau continental, les cham-
pions d'Afrique algériens restent
scotchés à la quatrième position,
devancés par le trio composé du Sé-
négal (20e mondial), la Tunisie

(27e) et le Nigeria (31e).
Les trois adversaires de l'Algérie

en qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021
sont classés dans l'ordre : Zambie
(88e), Zimbabwe (111e) et Bots-
wana (148e).

Quant aux adversaires des
"Verts" au second tour des élimina-
toires du Mondial-2022, ils sont
logés comme suit : Burkina Faso
(59e), Niger (112e) et Djibouti
(184e).

La Belgique reste sur son trône
devant la France et le Brésil. Suivent
l’Angleterre et l’Uruguay, toujours
positionnées aux 4e et 5e rangs res-

pectivement.
Derrière, dans l'ordre, la Croatie,

le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et
la Colombie sont en embuscade.

Au-delà de ce Top 10, ce sont 200
fédérations qui n’attendent plus que
de se retrouver sur des terrains de
football et bouleverser la hiérarchie
mondiale.

La reprise ou le début des quali-
fications pour la Coupe du monde
Qatar-2022 dans chaque Confédé-
ration sont notamment attendus
avec impatience et animeront les
positions dans les mois à venir.

Le prochain classement mondial
FIFA sera publié le 16 juillet 2020.

Les organisateurs du Dakar ont
dévoilé ce jeudi le tracé de

l'édition 2021, la deuxième en Arabie
Saoudite. Un Dakar 2021 qui partira
et arrivera à Djeddah. Avec son lot de
nouveautés. L'Arabie Saoudite et elle
seule. Comme la précédente, la
43eme édition du Dakar se déroulera
intégralement sur le territoire saou-
dien, certes grand comme trois fois
et demi la France (2 149 690 km2 en
superficie totale). Il avait pourtant été
question que le rallye-raid le plus cé-
lèbre au monde passe par la Jordanie

et même Oman, mais la pandémie de
Covid-19 a très vite mis un terme
aux discussions avec les pays limi-
trophes de l'Arabie Saoudite.
Comme cela avait été le cas l'année
dernière, cette deuxième édition du
Dakar en Arabie Saoudite ne quittera
donc pas le plus grand pays du
Moyen-Orient. Ce jeudi, les organi-
sateurs ont dévoilé le parcours de ce
Dakar 2021, avec départ (le 3 janvier)
et arrivée (le 15) dans la même ville
de Djeddah, sur les bords de la mer
Rouge. Au programme pour les

concurrents, dont pourrait faire par-
tie le nonuple champion du monde
WRC Sébastien Loeb (« Je sais qu'il
a envie de revenir et a essayé beau-
coup de voitures », a fait savoir Cas-
tera jeudi) : douze étapes (dont deux
en boucle et une étape marathon
sans assistances) pour 8 000 kilomè-
tres au total, dont 5 000 de spéciale,
avec une journée de repos program-
mée le 9 janvier à Ha'il. Pour le tracé
définitif, les étapes ainsi que le kilo-
métrage, il faudra  attendre le mois
de novembre.

Dakar 2021 
Une deuxième édition uniquement en Arabie

Saoudite mais avec plein de nouveautés

JS Saoura 
Meziane Ighil

satisfait de ses
joueurs

Le compte officiel « Facebook » de la
Jeunesse Sportive de Saoura a révélé

hier que l’entraineur Meziane Ighil a ac-
cordé à ses joueurs dix jours de repos et ce
à partir d’aujourd’hui, vendredi 12 juin.

La même source a expliqué cette déci-
sion par le fait que l’entraineur du club su-
diste est très satisfait du travail effectué par
chaque joueur durant le confinement, car
il suivait de près l’entrainement de chacun
de ses éléments à travers des videos.

En effet, l’ex- driver du NAHD a de-
mandé à ses joueurs de filmer leurs séances
d’entrainement afin de s’assurer qu’ils ap-
pliquent à la lettre le programme tracé par
le staff technique depuis le début de la pan-
démie du COVID- 19 au mois de mars der-
nier et la suspension de toutes les
compétition de football.

Rappelons qu’avant la suspension du
championnat, la JSS occupait la sixième
place avec 33 points au compteur, à 4 unités
seulement du podium.

Espagne
Le Betis veut

faire prolonger
Mandi

La direction du club andalou du Real
Betis veut faire prolonger son joueur

algérien, AissaMandi pour trois voir quatre
saison supplémentaires. C’est ce qu’a révélé
« EstadioDeportivo ».

Le contrat de l’international algérien
avec Betis expirera en fin de saison pro-
chaine mais ses dirigeants veulent le
convaincre de rempiler car une clause sti-
pule que Mandi pourra quitter son club à
n’importe quel moment pour la somme de
30 millions d’euros.

Le média espagnol a ajouté que les né-
gociations ont été déjà entamées avec
Mandi pour la prolongation, surtout que
plusieurs clubs veulent l’enrôler en pers-
pective de la saison prochaine, à l’instar de
l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de
Marseille ou encore l’Athletico de Madrid.
C'est dans cette perspective que le Betis
veut faire augmenter la clause libératoire de
Mandi à 50 millions d’euros.

Par ailleurs, pour la reprise de la Liga es-
pagnole, après plus de deux mois d’arrêt en
raison du coronavirus, le défenseur algé-
rien de 28 ans n’est pas entré en jeu durant
le derby andalou face au FC Séville au stade
RamónSánchezPizjuán qui a vu les rouges
l’emporter sur  le score de 2 à 0.

Le président de la Fédéra-
tion algérienne de tennis
de table (FATT), Chérif

Derkaoui, a estimé que les chances
de qualification d’autres pongistes
algériens aux Jeux olympiques de
Tokyo, après Larbi Bouriah, sont
"minimes".

Dans une déclaration à l'APS,
Derkaoui a reconnu : "on se félicite
de la qualification de Larbi Bouriah,
mais je pense qu’il sera le seul pon-
giste algérien présent à ces joutes,
vu la difficulté de la tâche".

Bouriah avait arraché son ticket
olympique en simple, grâce à sa 4e
position lors du tournoi africain de
qualification organisé en Tunisie en
février dernier.Il est accompagné de
l’Ivoirien Ibrahima Diaw, du Tuni-
sien AdemHmam et du Nigérian
OlajideOmotayo, chez les dames,
les candidates algériennes à une
qualification, Katia Kessaci et
Lynda Loghraibi, se sont conten-
tées, respectivement, des 6e et 7e
places au même tournoi qui per-

mettait aux quatre premières de se
qualifier."L’unique chance de quali-
fication sur laquelle on a misé était
le tournoi de Tunis, malheureuse-
ment on ne l’a pas saisie, car les
Opens et autres compétitions inter-
nationales restantes sont extrême-
ment difficiles, ils réunissent des
pongistes d’un niveau supérieur", a
expliqué le président de la FATT.

Après son absence des deux der-
nières éditions des Jeux, à Londres
(2012) et Rio (2016), le tennis de
table algérien renoue avec les JO, ce
qui réjouit Chérif Derkaoui.

"Au-delà du nombre de pon-
gistes algériens qualifiés aux joutes
de Tokyo, on aura au moins cette
satisfaction de renouer avec les JO
après une absence des deux der-
nières éditions.

Rien que pour cela, nous
sommes satisfaits, mais avec un peu
le regret d’avoir raté d’autres quali-
fications car elles étaient possibles
et réalisables", a conclu le patron de
la FATT.

Les joutes de Tokyo seront les 4es
dans l'histoire du tennis de table al-
gérien.

Tennis de table

"La qualification d’autres algériens aux JO est très difficile"



FC Séville - Betis (2-0), Séville
remporte le derby

Le championnat de la
Liga a redémarré ce
jeudi avec un derby de

Séville. L’équipe de Lopetegui l’a
emporté 2-0.

Après plus de trois mois d’in-
terruption, et en emboitant le
pas à la Bundesliga, la Liga a re-
pris ce jeudi avec la fameuse op-
position entre les deux clubs de
Séville. 

La logique a été respectée
dans cette partie avec le succès
de la bande à Lopetegui. 

Les locaux ont pris le dessus
sur leurs opposants en seconde
période, avec deux buts inscrits

en l’espace de six minutes (56e
et 62e).

Ocampos, l'homme en
forme de Séville

L’ancien marseillais Lucas
Ocampos a ouvert le score sur
pénalty. C’est le 5e match de
suite qu’il marque dans ce
championnat, et cela lui fait 14
gestes décisifs pour son tout
premier exercice en Espagne. Le
pénalty a été obtenu plutôt gé-
néreusement cependant, même
s'il était conforme au cours du
jeu. Jusqu’à ce tournant, le Betis

avait subi mais sans rompre ,re-
poussant toutes les offensives de
son ennemi juré. Mais, une fois
que le verrou a sauté, tout est
devenu plus facile pour le FC
Séville.Le break a ensuite été as-
suré par le Brésilien Fernando.
L’ancien joueur de Galatasaray a
placé une tête victorieuse à la
suite d’un corner joué à deux,
enfonçant la bête blessée. Même
s’il restait environ une demi-
heure à jouer, il n’y avait dès lors
plus trop de suspense dans ce
derby. Nabil Fékir et ses coéqui-
piers se sont montrés trop timo-
rés tout au long de la partie pour
espérer renverser la vapeur.

En s’imposant, Séville
conforte sa troisième place au
classement. Même s’il reste en-
core dix journées à jouer, les
Andalous sont bien partis pour
retrouver la Ligue des Cham-
pions la saison prochaine. Betis,
de son côté, regarde plus vers le
bas, avec seulement 8 points
d’avance sur le premier relégua-
ble.
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Le mercato estival
peut démarrer avant la
fin des championnats

La FIFA a confirmé ce jeudi qu'elle autoriserait l'ou-
verture du mercato avant la fin de la saison 2019-

2020 afin d'aider les clubs pendant la pandémie de
coronavirus.

Le Covid-19 et l'interruption des activités de football
qui en a résulté ont durement frappé les clubs du monde
entier, tout en créant une énorme incertitude sur l'avenir.
Des milliers de contrats de joueurs expirent en juin, les
laissant officiellement libres malgré la reprise des activi-
tés, amorcée avec le retour de la Bundesliga en mai. Un
autre domaine d'incertitude concernait la fenêtre à venir,
les clubs ne sachant pas si les nouvelles signatures se-
raient éligibles pour les prochaines rencontres de 2019-
2020.

La FIFA écarte les menaces de sanction de Ceferin

La FIFA a donc décidé de clarifier la situation avec de
nouvelles directives pour les différentes parties concer-
nées cet été, expliquant que l'enregistrement de nou-
veaux joueurs serait autorisé avant la clôture de la saison
en cours. Un communiqué publié jeudi par l'instance di-
rigeante mondiale a expliqué: "afin d'éviter tout pro-
blème concernant les joueurs sans contrat, les joueurs
sont autorisés à s'inscrire auprès de trois clubs au maxi-
mum et sont autorisés à jouer dans les matches officiels
de trois clubs au cours de la même saison."

"Afin de donner la priorité aux clubs pour terminer
leur saison 2019-2020 avec leur équipe d'origine, offrir
de la flexibilité et permettre aux associations de planifier
correctement leur calendrier de football, les associations
suivant un calendrier de deux ans sont autorisées à com-
mencer la" première période d'inscription pour la saison
2020-21 et avant la fin de la saison 2019-2020, sous ré-
serve de certaines conditions", ajoutait la note.

"Afin d'accorder un allégement financier aux parties
impliquées dans des litiges devant la FIFA, pour toute ré-
clamation déposée entre le 10 juin 2020 et le 31 décem-
bre 2020 (les deux inclus), il ne sera pas exigé de payer
une avance de frais et aucun frais de procédure ne sera
ordonné. Pour toute réclamation introduite avant le 10
juin 2020 qui n'a pas encore été tranchée, le montant
maximal des frais de procédure équivaut à toute avance
de frais payée."

D'après les révélations de
Sky Sport Italia, la Ligue

des Champions va se conclure
avec un format resserré et le
tournoi auront lieu à Lisbonne.

On en sait un peu plus sur la
manière dont la Ligue des
Champions devrait se terminer
et aussi le lieu où elle devrait se
disputer. L'option du format
resserré aurait été adoptée par
les hautes instances continen-
tales. 

Le site italien de Sky Sport

indique ce jeudi que les lieux
des retours des huitièmes de fi-
nale restent inchangés. Juven-
tus-Lyon se tiendra à Turin,
tandis que Barcelone-Naples se
déroulera au Camp Nou. Mais à
partir des quarts de finale, il y
aura une vraie révolution avec
un "Final Eight" prévu entière-
ment à Lisbonne. Comme an-
noncé précédemment, les
enceintes de «De la Luz» et
«José Alvalade» seront proba-
blement les lieux de ces derniers
matchs.

Il en va de même pour la
Ligue Europa. Les 16es de fi-
nales restants se joueront nor-
malement, tandis que les
rencontres à partir des 8es sont
programmées à un seul endroit
et c'est en Allemagne.

L'UEFA aurait aussi pris deux
autres décisions et qui sont sur
le point d'être officialisées. La
Supercoupe d'Europe se jouera
à Budapest, tandis que la Ligue
des champions féminine se ter-
minera en Espagne, également
avec un Final Eight.

Ligue des Champions 
"Un Final 8" programmé à Lisbonne

La direction du Borussia Dortmund n’a pas encore abandonné l’idée
de conserver dans ses rangs le Marocain Achraf Hakimi.

Même si le prêt de l’international marocain arrive à son terme cet été,
le Borussia Dortmund pense encore pouvoir conserver le brillant latéral
au sein de son effectif. Les responsables du club allemand espèrent trouver
un accord avec le Real pour que le joueur soit laissé à leur disposition
jusqu’en 2021.

C’est Michael Zorc, le directeur sportif du club, qui a fait part de cette
nouvelle. « La situation contractuelle est claire, il reviendra pour le mo-
ment au Real Madrid. Néanmoins, nous essayons de nous assurer qu'il
jouera avec nous la saison prochaine. Mais il est trop tôt pour en discuter
maintenant », a-t-il confié.

Hakimi évolue en prêt au BVB depuis 2018. Il compte 70 matches et
13 réalisations avec la formation de la Ruhr.

Le contrat de Hakimi avec le Real Madrid court jusqu’en 2022. Selon
son agent, il a bien l’intention d’y retourner cet été et essayer de gagner sa
place de titulaire.

Dortmund veut garder Achraf Hakimi
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Une étude de l'Inserm pu-
bliée dans la revue
Science concernant une

hormone régulatrice du fer dans
l'organisme ouvre de nouvelles
pistes de traitements pour les pa-
tients qui souffrent de maladies in-
flammatoires chroniques de
l'intestin comme la maladie de
Crohn.

Sous le terme de maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin, ou
MICI, sont regroupées essentielle-
ment deux pathologies : la maladie
de Crohn et la rectocolite hémorra-
gique. Celles-ci se caractérisent par
des zones d’inflammation chro-
nique de la paroi digestive. Chez les
patients, la muqueuse intestinale
peut alors être endommagée, et des
saignements ainsi qu’une distribu-
tion altérée du fer dans l’organisme
sont souvent observés. Les perspec-
tives thérapeutiques sont souvent
réduites car il n’existe pas de traite-
ment curatif de ces pathologies.
Mais le rôle du fer dans ces proces-
sus inflammatoires est de mieux en
mieux documenté, permettant d’ou-
vrir de nouvelles pistes de traite-
ments.

Des chercheurs de l'Inserm s'inté-
ressent depuis plusieurs années à
une hormone qui régule le niveau de
fer dans l’organisme et est principa-
lement produite par le foie : l’hepci-
dine. Quel est son rôle dans des
contextes pathologiques ? Ces
mêmes chercheurs avaient déjà
montré que dans le cas de certaines
pathologies, l’hepcidine est égale-
ment sécrétée au niveau d’autres tis-

sus. Leur étude, publiée dans le
journal Science et réalisée en colla-
boration avec des chercheurs de
l’université de Cornell aux Etats-
Unis, montre que dans un contexte
d’inflammation intestinale lié aux
MICI, l’hepcidine est aussi exprimée
par des cellules immunitaires parti-
culières, appelées cellules dendri-
tiques de l’intestin.

La solution se trouve-t-elle dans
l'intestin ?

Les scientifiques ont d’abord pro-
cédé en étudiant le processus de ci-
catrisation intestinale chez plusieurs
groupes de souris présentant toutes
une inflammation de l’intestin. Pour
l’un de ces groupes de souris, le gène
codant pour l’hepcidine n’était pas
exprimé. Il a été constaté qu'en com-
paraison des autres groupes de sou-
ris pour qui ce gène fonctionnait
normalement, cela se traduisait par
une perte de poids continue plus
importante, mais aussi par une cica-
trisation moins efficace de la mu-
queuse intestinale. Ils ont ainsi pu
confirmer que l’hepcidine était une
hormone qui jouait un rôle impor-
tant pour la guérison des lésions de
l’intestin, mais ils se posaient néan-
moins encore une question.

Ces derniers voulaient en effet «
savoir si c’est l’hepcidine normale-
ment sécrétée par le foie qui avait cet
effet bénéfique, ou si dans ce
contexte pathologique, cette hor-
mone régulatrice du fer était pro-
duite au niveau d’autres organes. »
Pour cela, ils ont utilisé des modèles
de souris où le gène codant l’hepci-
dine était uniquement déficient

dans le foie, ce qui a permis de mon-
trer que le processus de cicatrisation
était en réalité indépendant de la
production de l'hepcidine par le
foie. « Suite à une lésion intestinale
et dans un contexte d’inflammation,
les cellules dendritiques locales de
l’intestin étaient la source domi-
nante de production de cette hor-
mone. », ajoutent l'équipe
scientifique.

Une piste pour « favoriser la gué-
rison des lésions » chez les patients

Outre cette découverte, les cher-
cheurs ont aussi constaté que l’hep-
cidine interagit avec un
transporteur de fer clé appelé ferro-

portine, présent sur d’autres cellules
immunitaires de l’intestin (les ma-
crophages). « Cela favorise la sé-
questration du fer et empêche la
prolifération de bactéries qui en dé-
pendent au niveau des lésions intes-
tinales. Ce processus permet de
limiter la sévérité de l’inflammation
», indiquent-ils. Pour déterminer si
ce phénomène se produit chez
l’homme, ils se sont intéressés à des
échantillons prélevés sur des enfants
atteints de MICI. Leur analyse a
confirmé que les cellules dendri-
tiques de l’intestin humain produi-
sent aussi de l’hepcidine en réponse
à une lésion.

L'équipe espère que cette voie
puisse s’avérer importante pour les
personnes atteintes de MICI. «
Notre étude suggère que l’hepcidine
aurait un rôle protecteur car en cas
de suppression du gène qui code
pour cette hormone la sévérité de la
maladie est plus importante. L’utili-
sation de traitements mimétiques de
l’hepcidine pourrait avoir un rôle
thérapeutique pour favoriser la sé-
questration de fer, réduire sa dispo-
nibilité pour les bactéries qui
prolifèrent dans l’intestin et favori-
ser la guérison des lésions », conclut
la directrice de recherche Inserm
Carole Peyssonnaux. Selon l'orga-
nisme, 5 cas de maladie de Crohn et
autant de rectocolites hémorra-
giques sont diagnostiqués chaque
année pour 100 000 habitants.

Maladies inflammatoires de l’intestin 

Les cellules immunitaires
favorisent la guérison
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La mise en œuvre optimale de
l’Accord de paix et de récon-

ciliation au Mali, issu du processus
d'Alger est "la voie privilégiée" pour
la résolution de la crise multidi-
mensionnelle que connait ce pays,
a déclaré devant le Conseil de sécu-
rité de l’ONU, le Haut Représentant
de l’Union africaine pour le Mali et
le Sahel, Pierre Buyoya.

Intervenant lors d’une réunion
virtuelle du Conseil consacrée à la
situation au Mali, M. Buyoya a es-
timé que le rôle de la mission de
maintien de la paix de l’ONU (MI-

NUSMA) dans la mise en œuvre de
cet accord et la stabilisation du pays
est "incontournable". "L’Union afri-
caine soutient donc les propositions
de renouvellement du mandat de la
MINUSMA avec ses effectifs ac-
tuels", a-t-il dit.

Le Conseil de sécurité devra
voter plus tard ce mois le renouvel-
lement du mandat de la mission
onusienne de paix au Mali.

Le Haut Représentant de l’UA a
également rappelé que la situation
politique et sécuritaire au Mali et
dans la région du Sahel, en général,

demeure difficile et requiert des ef-
forts soutenus de l’ensemble de la
communauté internationale.

"Cette partie de l’Afrique traverse
actuellement une triple crise sani-
taire, sécuritaire et économique liée
au COVID 19. 

Compte tenu de la situation po-
litique et sécuritaire qui prévaut
dans la région depuis longtemps, le
dispositif mis en place pour pren-
dre en charge la sécurité au Mali et
au Sahel et au centre duquel se
trouve la MINUSMA doit être sou-
tenu", a-t-il déclaré.

Règlement de la crise libyenne 

Appels à la reprise du dialogue, 
la position de l’Algérie confortée

Les appels à la reprise du
dialogue en Libye ont

conforté la position de
l’Algérie qui a constamment

plaidé pour une solution politique
et qui n’a eu de cesse de rejeter

toute forme d’ingérence étrangère
dans ce pays en proie à une crise

politique et sécuritaire depuis
2011.

Ainsi, de nombreux acteurs ré-
gionaux et internationaux ont pré-
senté une ligne plus ou moins
similaire à celle de l’Algérie qui a été
toujours d’avis que les Libyens sont
seuls en mesure de rétablir la paix
par la voix du dialogue et restaurer
la légalité constitutionnelle.

Fidèle à ses idéaux de respect de
l’intégrité territoriale et la souverai-
neté des Etats, l’Algérie le fait savoir
à ses partenaires à chaque fois que
l’occasion se présente.

Dans ce même objectif entre au-
tres, le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu
lundi, l’ambassadeur des Etats-
Unis, John P. Desrocher et mardi
l’ambassadrice d'Allemagne, Ulrike
Maria Knotz, avec lesquels il a
abordé les derniers développe-
ments en Libye.

Dans ce contexte, le ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd a affirmé mardi que
l’Algérie était "favorable à toute ini-
tiative, quelle qu'en soit l'origine, vi-
sant à mettre un terme à l’effusion
du sang des Libyens".

A ce propos, le porte-parole de la
Présidence a indiqué qu’un travail
de coordination et de concertation
se fait "quasi-quotidiennement"

entre le chef de la diplomatie algé-
rienne et ses homologues de la ré-
gion concernant la situation en
Libye.

Récemment par la voix de son
ministère des Affaires étrangères,
l’Algérie a réitéré sa position en fa-
veur "d’un règlement politique, à
commencer par un cessez-le-feu et
le retour des belligérants libyens à
la table du dialogue, (...)"

Par la même occasion, l'Algérie
a renouvelé "son attachement au
rôle central des pays voisins afin de
rapprocher les vues entre les frères
libyens (...)".

L'Algérie est confortée dans sa
position de médiateur sérieux

Pour Cherif Idris, universitaire
et spécialiste des relations interna-
tionales à l’université d’Alger, "l'Al-
gérie a adopté la meilleure position
qui fait d’elle une partie indispen-
sable dans le règlement de la crise
libyenne".

"L’Algérie qui adopté dès le
début de la crise libyenne une po-
litique constante basée sur l’impar-
tialité, fait que son rôle est toujours
demandé et indispensable à la lu-
mière de l’équilibre des puissances
susceptible de renforcer sa place et
son approche en faveur d'une solu-
tion politique", a-t-il souligné dans
une déclaration à l'APS.

Des Libyens aussi affirment être
du même avis, puisque mardi, l’En-
voyé personnel du Chef du Gou-
vernement d’Union nationale
libyen au Maghreb, Jumaa al Qa-
mati a salué le rôle positif de l’Algé-
rie dans l’accompagnement de la
Libye pour l’édification de ses ins-
titutions et l’instauration de la sta-

bilité.
M. Al Qamati a affirmé que "les

positions de l’Algérie et tout ce qui
est dit sur sa contribution au règle-
ment de la crise en Libye sont des
signes positifs", ajoutant que l’Algé-
rie "a toujours exprimé clairement
son appui à l’unité du peuple li-
byen, à l'intégrité territoriale de son
pays et à sa souveraineté nationale,
de même que son rejet de l’ingé-
rence étrangère et des guerres".

Le GNA a salué le rôle de l’Algé-
rie "dans l’accompagnement de la
Libye pour l’édification de ses ins-
titutions et l’instauration de la sta-
bilité, en sa qualité de pays voisin,
puissant sur la scène du monde
arabe et en Afrique du nord", a
souligné le responsable libyen, en
ajoutant: "Nous aspirons toujours à
ce l’Algérie demeure un pays in-
fluent".Rappelons que cette posi-
tion est partagée par plusieurs pays
qui ont appelé à un cessez-le-feu en
vue de parvenir à un règlement po-
litique dans ce pays (Libye) ravagé
par des violences depuis près de dix
ans.Depuis l'Union européenne, la
France, l'Allemagne et l'Italie, des
voix "appellent toutes les parties li-
byennes et internationales à faire
cesser de manière effective et im-
médiate toutes les opérations mili-
taires et à s'engager de façon
constructive dans les négociations".

Ces efforts doivent conduire
toutes les parties à s'entendre rapi-
dement (...) sur un accord de ces-
sez-le-feu prévoyant notamment le
retrait de toutes les régions de
Libye de l'ensemble des forces
étrangères, des mercenaires et des
équipements militaires livrés en
violation de l'embargo sur les
armes des Nations unies.

Sahara occidental
Des milliers de

femmes sahraouies
violentées par les

forces d'occupation
marocaines ces 20
dernières années

Des milliers de femmes sahraouies vivant dans
les territoires occupés ont subi des violences

physiques perpétrées par des policiers marocains au
cours des 20 dernières années, selon une récente en-
quête menée par des organisations et associations.

L’enquête sur la violence contre les femmes sah-
raouies à El-Ayoune occupée, montre que 10% des
femmes (tous âges confondus) vivant dans les terri-
toires sahraouis ont subi des violences physiques de la
part des policiers et des officiers au cours des 20 der-
nières années.

Les données montrent "une réalité inquiétante", les
différentes organisations et associations sahraouies qui
travaillent sur le terrain indiquent qu'en 2020, à ce jour,
"plus de 40 femmes sahraouies (tous âges confondus)
ont été emprisonnées, violentées et/ou tuées".

L’enquête fait également état "d’actes de torture" sur
des femmes sahraouies commis par le régime maro-
cain, alors que la communauté internationale "continue
de se murer dans son silence".

La violence à l’égard des femmes sahraouies dans les
territoires sous occupation marocaine est "l'une des
violations des droits humains les plus répétées et qui
touche de plus en plus de personnes. Des milliers de
femmes sahraouies au Sahara occidental occupée sont
victimes de violences commises par des forces maro-
caines en raison de leur engagement pour l'autodéter-
mination du peuple du Sahara occidental".

Récemment, des ONG comme HumanRights Watch
(HRW) et Amnesty International ont dénoncé la per-
sistance de l'occupant marocain qui fait de multiples
obstacles à la protection des droits humains au Sahara
occidental.

"Les autorités marocaines empêchent systématique-
ment les rassemblements en faveur de l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui et entravent le travail des
ONG sahraouies des droits de l'Homme au Sahara oc-
cidental occupé", a dénoncé récemment l’ONG Hu-
manRights Watch.

Les autorités marocaines "font obstruction au travail
de certaines ONG sahraouies de défense des droits de
l'Homme sur les agressions physiques contre des mili-
tants et des journalistes, en détention ou dans la rue",
s'indigne l'organisation dans son rapport annuel de
2019 sur les droits de l'Homme.

Par ailleurs, dans un rapport sur l'état des droits de
l'Homme au Sahara occidental occupé, l'Association
des défenseurs des droits de l'Homme des Sahraouis
(Codesa) a abordé les violations commises par le
Maroc au cours du mois de novembre 2019 dans les
villes du Sahara occidental occupée, où les services mi-
litaires et civils marocains continuent de confisquer les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et cul-
turels dans un déni flagrant du droit international, du
droit humanitaire et des droits de l'Homme.

A ce titre, de nombreuses instances parlementaires
dans le monde, ont appelé le Maroc à respecter les
droits de l'Homme, à renoncer à confisquer le droit à
l'expression, le droit à manifester pacifiquement et de-
mandé la libération des prisonniers politiques sah-
raouis.

Mali
L’Accord de paix issu du processus d'Alger,
voie privilégiée pour résoudre la crise
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Des experts
indépen-
dants des

droits de l'Homme de
l'ONU et de la Com-
mission interaméri-
caine des droits de

l'Homme (CIDH) ont
condamné mercredi,
dans un communiqué
conjoint, l'usage de la
force contre les médias
couvrant les manifesta-
tions antiracistes aux

Etats-Unis. 

" Le ciblage des tra-

vailleurs des médias par
une force mortelle ou
moins meurtrière pour
faire leur travail est in-
terdit par le droit inter-
national et contraire aux
meilleures normes de
maintien de l'ordre", ont
rappelé dans le commu-
niqué, David Kaye, Rap-
porteur spécial des
Nations unies sur la pro-
motion de la liberté
d'opinion et d'expres-
sion et Edison Lanza,
Rapporteur spécial de la
CIDH pour la liberté

d'expression.  
Pour les deux experts,

les autorités fédérales,
étatiques et locales amé-
ricaines doivent accor-
der aux médias le plus
haut degré de protection
afin qu'ils puissent exer-
cer librement leur tra-
vail.   

Selon l'ONU, cette dé-
claration intervient à la
suite de nombreux rap-
ports reçus par les ex-
perts, faisant état "de
journalistes attaqués,
harcelés, arrêtés et déte-

nus dans le cadre de leur
travail de couverture des
manifestations anti-ra-
cistes et contre les vio-
lences policières aux
Etats-Unis".  

Les deux experts in-
dépendants de l'ONU et
de l'Organisation des
Etats américains (OEA)
se sont profondément
préoccupés de "la milita-
risation du maintien de
l'ordre aux Etats-Unis",
qui encourage les forces
de l'ordre à considérer
les manifestants et les
journalistes comme des
belligérants.  

"Nous réitérons les
graves préoccupations
que nous avons expri-
mées précédemment, à
savoir que les déclara-
tions du président des
Etats-Unis, en particu-
lier son attaque de
longue date contre les
médias en tant qu'enne-
mis du peuple', contri-
buent à créer un climat
d'hostilité et d'intolé-
rance", ont-ils conclu.

Manifestations aux USA

L'ONU et la CIDH condamnent l'usage
de la force contre les médias

Le Brent à plus de 38 dollars

Le pétrole se relevait doucement, ven-
dredi, de sa forte chute de la veille, dans

un marché qui a profité d'un regain d'aversion
au risque pour enregistrer ses bénéfices.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en août valait 38,82 dollars à Londres,
en hausse de 0,70% par rapport à la clôture de
jeudi.

A New York, le baril américain de WTI
pour le mois de juillet gagnait 0,63%, à 36,57
dollars, jeudi, les cours avaient lâché 8,2%.

Dernièrement, "les prix du pétrole ont pro-
gressé pied au plancher, il est donc naturel que
le marché reprenne ses esprits et corrige les
excès", a comment l’analyste BjornarTonhau-
gen.

"Il n'est pas surprenant que lorsque l'aver-
sion au risque revient sur le marché, ce qui a
fait flancher les marchés actions hier, cela en-
gendre également des prises de bénéfices sur
le pétrole", a renchéri Eugen Weinberg, ana-
lyste.

Lundi, les cours du pétrole avaient atteint
des niveaux plus vus depuis la mi-mars, avant
que les mesures prises pour contrer la pandé-
mie de Covid-19 n'envoient l'or noir dans les
limbes.

Néanmoins, "les coupes historiques de
l'Opep+ sont toujours en place", ce qui devrait
limiter la chute des prix, a signalé l’analyste
Fawad Razaqzada.

Samedi dernier, les membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole et leurs
alliés se sont mis d'accord pour prolonger en
juillet la réduction de production à laquelle ils
s'astreignent depuis le 1er mai.

"Et malgré les craintes d'une deuxième
vague de coronavirus, il est peu probable que
les principales économies soient à nouveau
complètement paralysées, ce qui signifie que
la demande de pétrole brut ne sera pas aussi
durement touchée qu'elle ne l'était il y a deux
mois", a ajouté Razaqzada.

La baisse de jeudi a notamment été provo-
quée par les craintes concernant une deuxième
vague de coronavirus, alors que les Etats-Unis
ont enregistré 941 morts supplémentaires liées
au coronavirus dans les dernières 24 heures,
portant à 113.774 le nombre de décès dans le
pays, selon le comptage jeudi de l'université
Johns Hopkins.

"Nous ne pouvons pas fermer l'économie de
nouveau", a toutefois prévenu le secrétaire
américain au Trésor Steven Mnuchin, inter-
rogé sur la chaîne CNBC.

BOURSE DU PETROLE

Le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio

Guterres, a appelé à action inter-
nationale "rapide" et "détermi-
née" pour couvrir les besoins
humanitaires et les effets déstabi-
lisateurs du nouveau coronavirus
Covid-19 dans la région du Sahel
où "des groupes terroristes ten-
tent de tirer profit de la pandé-
mie".

Lors d’une réunion ministé-
rielle du Conseil de sécurité onu-
sien sur le Mali, Guterres a
signalé que le nombre de per-
sonnes ayant besoin d'assistance
devrait atteindre les cinq mil-
lions au cours des prochains
mois.Il a souligné que la Covid-
19 "vient compliquer une situa-
tion déjà extrêmement difficile"
et que "les groupes terroristes et
d’autres groupes armés tentent de
tirer profit de la pandémie".

"Le Mali n’a pas été épargné
par le virus, pas plus que la mis-
sion de maintien de la paix sur le
terrain", a signalé le Secrétaire
général, se disant encouragé par

la réaction rapide du gouverne-
ment malien face à la pandémie,
en étroite coopération avec la
Mission des Nations Unies dans
le pays (MINUSMA) et d’autres
partenaires internationaux.

Le secrétaire général a en
outre souligné que "le succès de
la lutte contre le terrorisme au
Mali et dans la région du Sahel
dépendra de la capacité de la
communauté internationale de

rester unie et de suivre une ap-
proche globale commune", esti-
mant crucial de continuer de
soutenir les initiatives régionales,
notamment celles de la Commu-
nauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
et de l’Union africaine (UA).

Il a également affirmé qu’il
était essentiel d’apporter un sou-
tien continu à la MINUSMA
dont le mandat expire fin juin.

Sahel : Guterres appelle à une action 
humanitaire internationale urgente
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Réponse : la raison

Si je sais que je l'ai 

et qu'on me dit que je ne l'ai pas, 

je risque de la perdre.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

En Inde, un homme est mort après avoir 
été aspiré par un appareil d’IRM !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Rajesh Maruti Maru, 32 ans, a été aspiré par une machine d’IRM
alors qu’il rendait visite à un membre de sa famille à l’hôpital munici-
pal BYL Nair de Mumbai, en Inde. Selon les rapports de la police, un
membre du personnel de l’hôpital aurait ordonné à l’homme de trans-
porter une bouteille métallique d’oxygène liquide dans une pièce où il y

a un appareil d’IRM.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARC AMER BAISA ATRIUM CETANES ELOIGNER AGACERONT
EMU ESSE GARDE MURENE EMEUTES RAREMENT DOTATIONS
EON NONE GELEE SEMERA ESSORAS EGALEMENT
ERE NOTE IBERE URANIE EVENTEE PLANTIONS
ESA NULS ON-DIT UREIDE LOGERAI PRESERVER
EUT OMET ORVET OPERENT STERILISA
NOE RATE POIRE OSAIENT
ODE REAL ROGUE RETAMEE
ONC ROTI SIT-IN SUSCITE - 11 -
ORE SECS TERNE VIOLENTERAS
RAD SOIE
SET
TEE
TES
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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/

