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Bourhim Hocine

Le représentant du ministère
public près le tribunal de la cité
Djamel El Dine, a demandé d’in-
fliger les  peines  maximales à
l'encontre de l'actuel président
de l'assemblée populaire com-
munale B.M et son prédécesseur
B.N.M, pour une affaire de cor-
ruption qui a secoué la com-
mune d’El Kerma. Les deux mis
en cause sont poursuivis pour de
dilapidation de deniers publics,
surfacturation et abus dans
l’exercice de leurs emplois. Les
investigations dans cette affaire,
ont été menées par la brigade
économique et financière rele-
vant de la sûreté de wilaya
d'Oran, qui, agissant sur infor-
mations sur l'existence de mal-
versations dans la signature de
marchés dans la commune d'El
Kerma, ont découvert que le
P/APC et son prédécesseur sont
dernière une grande affaire de

détournement.  Les deux maires,
ont, procédé selon les informa-
tions à la signature d’un marché
douteux pour l'acquisition de
chaises par un fournisseur im-
planté à Es-Senia à l'occasion
l'entame de la campagne électo-
rale. En effet, les enquêteurs ont
découvert que les deux P/APC,
en complicité,  ont surfacturé la
somme de la commande, et que
le prix de la chaise est passé de
450 Da l’unité à 1412 Da l’unité,
mettant ainsi « main basse » sur
728 millions de cts, avec l'acqui-
sition de marchandise qui ne

correspond pas aux normes re-
quises. Lors de cette audience
l’actuel P/APC d’El Kerma a nié
les faits retenus contre lui, préci-
sant qu'il a pris ses fonctions à la
tête de l’APC, après de lé dérou-
lement de cette affaire, alors que
l’ex P/APC a révélé qu’il a signé
cette transaction pour alléger les
dettes de la commune en l'inté-
grant dans les dépenses de l’exer-
cice de 2017 avant de quitter son
poste. Pour rappel, les deux pré-
venus ont été condamnés à 2 ans
de prison ferme par la cour d'ap-
pel d'Oran.

S.O

Les services de police de la
9ème sûreté urbaine rele-

vant de la sûreté de la wilaya
d'Oran, ont réussi à mettre hors
d'état de nuire une bande de
malfrats spécialisée dans l'es-
croquerie composée de deux in-
dividus, dont une femme,
apprend-on de sources sécuri-
taires. La femme en question et
son complice, un ex employé de
la daïra d'Oran, ont réussi à
subtiliser à leurs victimes pas
moins de 3, 4 milliards de cen-
times, a indiqué la même. Agis-
sant sur informations, les
services de police de la 9e sûreté
urbaine ont ouvert une enquête
qui a permis dans un premier
temps d'arrêter la première mis

en cause qui se faisait passer
pour l'épouse d’un cadre supé-
rieur de l'Etat et faisait com-
prendre à ses victimes qu'elle
pouvait les aider pour l'obten-
tion d’un  logement ou un em-
ploi contre des sommes
importantes. Cette femme qui
serait le cerveau de cette bande,
repérait, ses victimes durant les
cérémonies de mariage, a pré-
cisé la même source en expli-
quant que son complice l’aidait
en lui fournissant des informa-
tions concernant les différents
projets de logement afin qu'elle
puisse convaincre ses victimes.
Les services de sécurités ont
mené des opérations de perqui-
sition dans les domiciles des
suspects en vertu de mandats.
Ces opérations se sont soldées

par la découverte d’un impor-
tant lot de documents adminis-
tratifs, à savoir, 295 dossiers de
logement, 104 copies de cartes
nationales d'identité, 17 copies
de livrets de famille, 22 photos
d'identité, 6 cartes d'identité
originales, deux livrets de fa-
mille originaux, 3 carnets de
chèques de la banque CPA, 4
demandes d'emploi, une somme
de 450 euros et une autre de
50.000 dinars, selon les préci-
sions de la même source. Les in-
vestigations des policiers ont
révélé que les deux escrocs ont
subtilisé à leurs victimes plus de
3 milliards de cts. Les deux es-
crocs devront être présentés in-
cessamment devant le
procureur de la république qui
décidera de leur sort.

Ils promettaient des logements et des emplois
Une bande d’escrocs subtilise plus 

de 03 milliards à plusieurs personnes

Procès en appel de l’actuel et de l’ancien P/APC d’El Kerma, de lourdes
peines requises

Des chaises de 450 DA l’unité facturées 
à 1412 DA…un gain de 728 millions de cts  

Célébration de la fête de l'indépendance
Des associations  honorent
les services de police pour
leurs efforts dans la lutte
contre le Covid-19

S.O

Al'occasion de la célébration du 5 Juillet la fête
de l'indépendance, et dans le cadre du ren-

forcement des activités de police de proximité avec
les représentants de la société civile, Les services de
police relevant de la sûreté de wilaya, et par le biais
de la cellule de communication et d'information, ont
reçu le président de l'association " Lala Cœur Ouvert
", et le président de l'association " Yasmine" pour la
promotion de la femme et l'enfant.  Lors de cette vi-
site de courtoisie, les présidents des deux associa-
tions, ont tenu à honorer, le chef de la cellule de
communication et d’information, M. Arioua Salim
et plusieurs autres éléments de police, pour leurs ef-
forts consentis depuis plusieurs mois dans le cadre
de la lutte contre la propagation du Coronavirus et
veiller à la sécurité des citoyens et leurs biens. Les
présidents des deux associations, ont exprimé leur
remerciement quant aux efforts fournis par la direc-
tion générale de la sûreté nationale en ce temps de
crise sanitaire. M.Arioua Salim, chef e la cellule de
communication de la sûreté de wilaya d’Oran, a re-
mercié les présidents de ces associations pour ce
geste symbolique, et leur « a assuré de la mobilisation
des services de police au service du citoyen assurant
sa sécurité et celle de ses biens, et encore plus quand
sa santé est menacée, le policier est aussi là pour le
protégé du mieux qu’il peut à commencer par la sen-
sibilisation sur la nécessité de respecter et d’appliquer
les mesures de prévention contre la propagation du
covid 19, le port du masque, la distanciation sociale
et les heures de confinement. ».  La police a égale-
ment effectué des opérations de désinfection des ar-
tères de la ville et celles de communes de la wilaya
d’Oran et a distribué des masques au profit des ci-
toyens à  Oran.

Police
Arrestation d'un des plus
dangereux barons de la
drogue en Algérie à Oran

Les services de la sécurité ont arrêté mercredi à
l'ouest du pays un des plus dangereux barons

de la drogue en Algérie, a-t-on appris de ces services.
Il s'agit, selon la même source, du nommé Tidjani-
Benchachoua qui entretient d'importantes relations
avec des réseaux internationaux de trafic de drogues. 



Protection de l’environnement des citoyens

Une vaste campagne de nettoiement et 
de désinfection à travers les quartiers d’Oran

Chahmi B.

Une vaste campagne de
nettoyage et de désin-
fection sera lancée, ce

matin à partir de 10h00, dans la
wilaya d’Oran à partir de l’hôtel
Vent-dôme à haiEnnour.  Outre
de la wilaya, la daira, les com-

munes, les Epic, la SEOR, et
l’OPGI participeront à cette opé-
ration qui se déroulera en paral-
lèle dans les secteurs urbains de

la commune d’Oran. 

Signalons qu’une quarantaine
de points noirs sur plus de 80
points recensés ont été éradiqués
depuis le lancement de la grande
opération de nettoyage hebdoma-

daire, lancée par la wilaya d'Oran,
les daïras et les APC. Selon des
sources proches de l'opération,
plusieurs décharges à ciel ouvert
ont été éradiquées à travers les
quartiers de la commune d'Oran
et des communes du groupement
d'Oran, à savoir Oran, Es-Senia,
Bir El Djir et Sidi Chahmi. En at-
tendant d'établir un bilan final de
l'opération, nos sources indiquent
que des centaines de tonnes de dé-
chets et de déblais ont été enlevées.
Cette vaste opération de nettoyage
d'envergure qui se poursuit tou-
jours touchera plusieurs quartiers
d'Oran. Elle a été lancée il y a une
quinzaine de jours ciblant les
points noirs qui altèrent l'image de
la capitale de l'ouest du pays. Cette

initiative fait suite à des instruc-
tions données par le wali d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, appelant
également à l'implication tant de la
société civile que des entreprises
publiques et privées.  

Cette campagne, pour laquelle
ont été mobilisés d'importants
moyens matériels et humains, no-
tamment plus de 500 camions, une
centaine d'engins de travaux pu-
blics et 800 agents se déroulera
chaque week-end et touchera plus
de 80 points noirs recensés à tra-
vers les quartiers de la ville. Elle
vise à éradiquer les décharges sau-
vages qui commencent à prendre
de l'ampleur au niveau même des
grandes communes de la capitale
de l'ouest du pays et même dans
les quartiers du centre-ville, de
l'avis des responsables du secteur
eux-mêmes. Le toilettage de la ca-
pitale de l'ouest du pays est l'un
des chevaux de bataille des pou-
voirs publics, la ville, réputée
pourtant pour être la locomotive
du tourisme dans le pays, ayant at-
teint un degré jugé inquiétant de
dégradation de l'environnement.

Fetati Loubna

Les scout musulmans  de la
wilaya d’Oran ont procédé

vendredi à une opération de dés-
infection au niveau de l’hôpital Dr
Benzerdjeb, a-t-on appris de la cel-
lule de communication du SMA.
S’inscrivant dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19 dans le
but de garantir la santé et la sécu-
rité de tous. Cette opération qui
s’étalera sur deux jours a visé les

services des urgences médicales
UMC et les services réservés au
Covid 19. Cette action fait partie
du travail de bénévolat et de vo-
lontariat que mènent les scouts,
vise à préserver la santé des ci-
toyens, en particulier le personnel
soignant qui est mobilisé au quo-
tidien afin de faire face à la pandé-
mie. Cette initiative s’ajoute à celle
menée auparavant par ce même
organisme, dans les différentes
structures et administrations dont

la direction de l’action sociale,
Dar-Errahma et le foyer pour
les enfants assistés à Misser-
ghine.

Depuis l’apparition de la
pandémie les scouts se sont
mobilisés et ont organisé des
opérations de distribution de
masques et des campagnes de sen-
sibilisations en direction des ci-
toyens, leur donnant des conseils
pratiques sur les dangers de la pro-
pagation du coronavirus.  

Chahmi B.

Le siège de l’AWEM d’Oran a
abrité, ce dernier jeudi,

dans sa zone libre d’accès le coup
d’envoi de la campagne de sensibi-
lisation en faveur de ses usagers
afin de les informer sur cette nou-
velle plateforme et les inviter à y
accéder, et ce, à travers le lien araa-
com.mtess.gov.dz.

En effet,  pour de plus amples
informations, Cap Ouest s’est ap-

prochée de Mme BenbekhtiFaiza
chargée de communication de
cette institution étatique qui nous
confie :   

«  Cette application de la plate-
forme est diffusée dans l’écran té-
lévisé dans l’espace libre à travers
le lien araacom.mtess.gov.dz.  Il est
indéniable de signaler que nous
avons donné toutes les informa-
tions nécessaires notamment aux
demandeurs d’emploi, afin de les
inviter à y accéder au site. »

Elle ajoute que toutes les propo-
sitions et suggestions seront ex-
ploitées par les services concernés
de la tutelle, dans la perspective
d’améliorer le domaine d’em-
ploi de travail et de la sécurité
sociale.

Enfin, c’est dans le cadre de la
vulgarisation de la nouvelle
plateforme araacom lancé par
le ministère de travail, de l’em-
ploi etd e la sécurité sociale au
profit du large public.
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Célébration du 58ème anniver-
saire de l’indépendance

La délégation 
communale « El Othmania

» lance le concours 
du meilleur espace vert

Chahmi B.

La délégation communale El Othmania, a
lancé pour célébrer le 58ème anniver-

saire de l’indépendance nationale un concours
sur le meilleur espace vert de ce hai populaire.
«  Ce concours va encourager d’autres déléga-
tions et pourquoi pas communes dans la créa-
tion et la préservation de ces espaces verts.  Il
est indéniable également de s’occuper encore
plus de leurs espaces verts qui sont importants
pour le citoyen, » nous confie Kaddour  Khatri
directeur de la dc El Othmania.

Pour rappel, L’instruction ministérielle
constitue «une feuille de route». Les espaces
verts sont confrontés dans notre pays, à un
abondant total, accentué par l’urbanisation dé-
mesurée de nos villes, a déploré le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Amé-
nagement du Territoire. Conscient de l’impor-
tance de ces espaces « étant un constituant
fondamental du cadre de vie et de véritables
poumons de la ville », Le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités Locales et de l’Aménage-
ment du Territoire a adressé une instruction
aux responsables des collectivités locales por-
tant «  élaboration et mise en œuvre d’un pro-
gramme d’envergure pour la gestion, la
protection et le développement des espaces
verts ». Objectif : protéger et développer les es-
paces verts en milieu urbain.

Le poète qui a écrit la chanson
intitulée « Zabana » 
L’APC honore, demain,

la famille du Moudjahid
Cherif Hamani

Chahmi B.

Parmi les manifestation organisées par la
plus grande commune d’Algérie pour cé-

lébrer le 58 anniversaire de l’indépendance na-
tionale, la famille du Moudjahid Cherif Hamani
qui a écrit la chanson du Chahid Ahmed Za-
bana sera honorée demain matin ( dimanche 5
juillet) au siège du cabinet du P/APC d’Oran.

Pour rappel, durant la guerre de libération
nationale, Blaoui el Houari a été détenu par
l’administration coloniale au camp de concen-
tration de Sig pour activité patriotique. Aussi,
il était  un ami du martyr Ahmed  Zabana, cho-
qué par la tragédie de la mort de ce dernier
sous la guillotine, cela l'a amené à composer
l'une de ses chansons les plus célèbres, Zabana,
écrite par Chérif Hamani.

AWEM d’Oran 
Coup d’envoi de la nouvelle plateforme ‘’Araacom’’

Covid 19
Opération de désinfection au CHUO 

par les scouts musulmans
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Boualem. Belhadrit

Sous le thème réfé-
rentiel " un drapeau
national au-dessus

de chaque maison", la mai-
son de la culture AissaMes-
saoudi, d'Ain Temouchent
célébrera le 58ème anniver-
saire de l'indépendance na-
tionale. Cette date, qui
marque la fin  du joug de
132 ans de colonialisme
français, sera fêtée cette
année à Ain Temouchent,
parallèlement ave l'adop-
tion, par les députés de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), du projet de loi vi-
sant à consacrer la journée

du 8 mai comme journée
nationale de la mémoire
conformément à la décision
du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune. Le texte vise "à
honorer et glorifier le sacri-
fice des milliers d'Algériens
victimes des massacres
odieux commis en 1945 par
la France coloniale." Dans
ce cadre précis, porte à
notre connaissance un
cadre  de  la maison de la
culture AissaMessaoudi,
d'Ain Témouchent, de nom-
breuses activités sont pro-
grammées et devant  se
dérouler pendant plusieurs
jours. Ce qui a retenu notre

attention est la touche ca-
ractériséepar le célèbre
peintre MadiDjemel qui a
consacré un précieux temps
pour réaliser une oeuvre
commémorant le poète po-
pulaire El Hadj El Khaldi-
Belbaye d'Ain Temouchent
(1850- 1914). La même
source d'information a pré-
cisé que le tableau sera posé
à l'entrée principale de la
salle d'exposition de la mai-
son de la culture AissaMes-
saoudi. Pour la première
depuis des décennies, les
festivités célébrant le 58ème
anniversaire de l'indépen-
dance se dérouleront au pa-
lais du peuple.  

Ain Témouchent - Maison de la culture Aissa Messaoudi

Une effigie du poète populaire
El Hadj El Khaldi Belbaye

sera arborée à l’entrée 

Boualem. Belhadri

Les sentiers tortueux à accès diffi-
ciles ne sont plus des obstacles

pour que l’eau n’arrive pas aux zones
d'ombre escarpées, de la région d'Oul-
haça (55 km au nord-ouest d'Ain Te-
mouchent). Les engagements des
autorités  des ressources en eau sont là
pour montrer aux populations des
zones enclavées leur disponibilité à
vouloir poser des conduites dans  des
conditions d'accès difficiles. Le lance-
ment des travaux de fourniture et pose
de conduites d'eau potable et de raccor-
dement des habitations éparses et très
peu regroupées a bel et bien pris sa ca-

dence souhaitée en direction des 120
logements de la commune d'Oulhaça-
Ghraba, 200 habitation à Souk Letnine,
170 logements à BabErrih, 100 habita-
tion à Zragh et autres îlots. Les zones
d'ombre ne sont plus à la traîne des
préoccupations des autorités compé-
tentes mais constituent un axe d'intérêt
primordial de l'actuel gouvernement
grâce à la caisse de solidarité sociale et
de garantie des collectivités locales,
d'une part, et des programmes commu-
naux de développement. Cet engage-
ment entre dans la stratégie de
l'équilibre régional à vouloir en même
temps développer les espaces urbaines
et rurales.

Il tentait d'écouler 479 bouteilles de spiritueux
Un trafiquant arrêté

par la PJ d'Ain El Kihel
Boualem. Belhadri

Pour acheminer des marchandises illicitement commercia-
lisables, les réseaux de contrebandes usent de tous les

moyens pour détourner l'attention des services de sécurité, dû-
ment habilités. Au cours de cette semaine les éléments de la PJ
de la daira d'Ain El Kihel (17 km au sud-ouest d'Ain Temou-
chent), ont eu à traiter une affaire de contrebande liée à la com-
mercialisation illicite de spiritueux toutes marques confondues.
L'enquête a été mise en route après que la PJ a été informée de la
présence d'un véhicule de marque Renault en stationnement et
contenant une quantité de spiritueux destinée à l'écoulement. Le
conducteur était à l'intérieur de sa voiture quand les policiers
chargés de l'enquête l'ont surpris à l'intérieur d'un petit bois.
Agissant avec doigtée et minutie, la PJ de la daira d'Ain El Kihel
a réussi à le surprendre puis l'arrêter, sans grande peine. Le véhi-
cule contenait 479 bouteilles de spiritueux. Répondant aux ini-
tiales B.A (44 ans), le mis en cause a été présenté au parquet d'Ain
Temouchent qui l'a placé sous mandat de dépôt, apprend-on du
chargé de la cellule de communication de la sûreté de wilaya
d'Ain Temouchent. 

DGSN 
Un riche programme de festivités

pour le 58e anniversaire
de l’indépendance

La Direction générale de la Sureté nationale (DGSN) a tracé
un riche programme de festivités pour la célébration du 58e an-
niversaire de l’indépendance au profit de l’ensemble des struc-
tures de sécurité, écoles de police et centres de formation
relevant de la DGSN, a indiqué ce corps constitué dans un com-
muniqué.

LA DGSN "a opté, en cette conjoncture sanitaire, pour l’or-
ganisation de conférences sur l’histoire par visioconférence, ani-
mées par des moudjahidine, des professeurs spécialistes et de
hauts cadres du dispositif de la Police", indique la même source.

Placé sous le thème "Ensemble pour construire l’Algérie Nou-
velle" adopté par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-
droit, "ce programme sera couvert au plan médiatique par les
canaux de communication de la DGSN à l’instar de sa page Fa-
cebook, son compte Twitter ou encore sur le site web de la Sû-
reté nationale", a conclu le communiqué.

Oulhaça
L'eau arrive aux zones d'ombre 



Abderrahmane Benbouzid

25 à 30% des cas confirmés de la Covid-19
sont d'origine familiale

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane , a affirmé jeudi à
Sétif que "25 à 30 % du total des

cas confirmés d’infection par le
nouveau coronavirus en Algérie

sont d’origine familiale".
"Les réunions familiales, notam-

ment les fêtes de mariage et les fu-
nérailles, ont été dernièrement les
causes directes de l’augmentation
du nombre de cas d’infection par
la Covid-19 à travers les wilayas
du pays", a précisé le ministre au

cours de sa visite de travail dans la
wilaya de Sétif pour s’enquérir de
la situation épidémiologique pré-

valant.

M.Benbouzid a insisté sur l’impératif
que "les citoyens prennent conscience et
fassent de l’élimination de cette pandé-
mie une responsabilité collective, en
constituant un partenaire de médecins
et autres fonctionnaires du secteur de la
santé engagés dans cette bataille".

Il a également assuré que "la priorité
de son département consiste à éliminer
le coronavirus en mobilisant tous les
moyens nécessaires et en accompagnant
les staffs médicaux et paramédicaux
dans cette crise sanitaire".

Le ministre a assuré que "tous les
moyens de prévention seront accessi-
bles en quantité suffisante pour faire
face à cette pandémie conformément
aux instructions du président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Tebboune" qui
avait affirmé "la nécessité qu’aucun lieu
en Algérie ne manque de ces moyens,
notamment les bavettes lesquelles
constituent le moyen fondamental pour
empêcher la propagation de l’infection
inter-personnes".

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a éga-
lement relevé que "le nouveau
coronavirus est une maladie infectieuse
à grand potentiel contagieux et c’est là
une chose que le citoyen doit prendre
avec le plus grand sérieux".

M.Bendouzid a indiqué que sa visite
à Sétif et aux wilayas connaissant une
augmentation des cas d’infection "vise à
s’enquérir de la situation épidémiolo-
gique et écouter les préoccupations et
besoins des personnels du secteur et y
apporter les solutions", assurant que des
efforts seront fournis pour parvenir à
des solutions opératoires qui auront des

résultats palpables et patents.
Le ministre a entamé sa visite dans la

wilaya par l’inspection du laboratoire de
dépistage du Covid-19 du CHU Moha-
med Abdennour Saâdna et s’est enquis
des conditions de travail de son person-
nel, insistant sur la réparation immé-
diate des pannes affectant certains
appareils pour pouvoir effectuer les tests
dans les plus brefs délais.

Abderrahmane Benbouzid devra
tenir une rencontre à huis clos avec les
cadres de son département à la salle des
délibérations de la wilaya, avant de
prendre part à une émission sur radio
Sétif.

La wilaya de Sétif a enregistré derniè-
rement une augmentation sensible des
cas d’infection par le nouveau corona-
virus qui avaient atteint hier mercredi
les 1.281 cas confirmés, selon le comité
scientifique de suivi de l'évolution du
coronavirus.
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La directrice de la Pharmacie au
ministère de la Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme hospitalière,
Mme Soumia Benhamida, a fait état,
mercredi à Alger, de l’épuration de tous
les dossiers inhérents à l’enregistrement
des médicaments fabriqués localement
depuis plus d'un an et demi.

S’exprimant en marge de la confé-
rence animée par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid
sur la situation épidémiologique de la
Covid-19, Mme Benhamida a affirmé
qu’il avait été procédé à l’épuration, de-
puis plus d’une année et demie, de tous
les dossiers d’enregistrement des médi-
caments produits localement, avant la
mise en service de la nouvelle Agence
nationale des produits pharmaceutiques
(ANPP).

Par ailleurs, elle a fait savoir que la
sous-direction de l’enregistrement des
médicaments relevant de la direction
centrale de la pharmacie, avait procédé,
au cours de la période de transition, à
l’assainissement de tous les dossiers re-
latifs à la production locale des médica-
ments, avec la délivrance aux opérateurs
pharmaceutiques concernés de l'autori-
sation de commercialisation.

La même responsable a rappelé que
lors de l'installation, en 2017, de l’ANPP,
le ministre de la santé de l’époque avait
instruit la direction de la pharmacie
d’accélérer le traitement de tous les dos-
siers relatifs à l’enregistrement des mé-
dicaments fabriqués localement, avant
de prendre en charge ceux importés.

Soulignant que les dossiers des médi-
caments importés "ont été traités au cas
par cas", la directrice a expliqué qu’il

s’agissait des produits non importés par
la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) ainsi que de ceux destinés au
traitement du cancer ou encore soumis
à une autorisation spéciale délivrée
par des experts. Cette liste, précise-
t-elle, comprend près de 350 médi-
caments.

"Il n’y a aucune confusion entre
les missions de l’ANPP et celles de la
direction de la pharmacie au minis-
tère de la Santé qui prend en charge,
de son côté, les officines, la publicité
et la PCH, tout en veillant à l’organi-
sation et à la garantie des médica-
ments, à la chaîne de distribution et
à la liste des médicaments commer-
cialisés par la PCH, ainsi que des
produits non enregistrés soumis à
une autorisation spéciale et ceux des-
tinés au lancement des essais cliniques".

Pharmacie au ministère de la Santé
Epuration de tous les dossiers inhérents 
aux médicaments fabriqués localement

Eau potable
Instructions

fermes pour assurer
l'alimentation 

durant l'été

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

donné mercredi, alors qu'il
présidait une réunion du
Gouvernement, des instruc-
tions fermes pour la sécurisa-
tion de l’alimentation de la
population en eau potable
durant la période estivale et
de crise sanitaire.

Après avoir entendu une
communication du ministre
des Ressources en eau sur la
situation de l’alimentation en
eau potable et sur les mesures
prises pour cet été, M.
Djerrad a rappelé que la
disponibilité permanente
de l’eau au niveau de toutes
les communes du pays doit
être "au cœur des actions
du secteur des ressources
en eau, des autorités lo-
cales et des établissements
chargés de l’exploitation et
de la gestion de cette res-
source".

Dans ce cadre, "des ins-
tructions fermes" ont été
données pour la sécurisa-
tion de l’alimentation de la
population en eau potable
durant cette période esti-
vale et de crise sanitaire, en
veillant notamment à la réali-
sation d'actions urgentes,
précise un communiqué des
services du Premier ministre.

Il s'agit notamment du ren-
forcement du dispositif parti-
culier mis en place pour
répondre favorablement et
sans délai, à toutes les préoc-
cupations des citoyens en ma-
tière de disponibilité de l’eau.

Ce dispositif doit être ap-
puyé par la mise en place de
plans de veille et d’interven-
tions au niveau de chaque
commune pour faire face à
toutes coupures et perturba-
tions en matière d’alimenta-
tion en eau potable, y
compris le recours au citer-
nage.

Il s'agit, en outre, du ren-
forcement de la sécurisation
des grands équipements et
installations indispensables
pour la distribution de l’eau
potable, selon le communi-
qué.
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Le Président de la République,
Chef suprême des forces ar-

mées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a

présidé jeudi au Palais du peuple
(Alger), une cérémonie de remise de

grades et de médailles aux officiers de
l’Armée nationale populaire (ANP).

Etaient présents à cette cérémonie, or-
ganisée à l’occasion du 58e anniversaire de
la Fête de l’indépendance et de la jeunesse,
en consécration de la symbolique du lien
fort Armée-Nation, le président du
Conseil de la Nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Chenine,
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le
président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, le ministre conseiller à la
Communication, Porte-parole officiel de
la présidence de la République, Mohand
Oussaïd, ainsi que des conseillers auprès

du président de la République, les mem-
bres du Gouvernements, des officiers su-
périeurs de l’ANP, des personnalités
nationales et historiques et des moudjahi-
dine.

Lors de cette cérémonie le Préside nt
Tebboune a décoré le Général de corps
d’Armée Ali Ben Ali, Commandant de la
Garde républicaine, du grade de Général
d’armée, un nouveau grade institué pour
la première fois dans l’histoire de l’ANP.

Le Chef d’état-major de l’ANP par inté-
rim, le Général-major Saïd Chanegriha a,
quant à lui, été décoré du grade de Général
de corps d’armée.

Plusieurs Généraux de l’ANP ont été
promus au grade de Général major, de Co-
lonels au grade de Général.

Par ailleurs, Des médailles ont été dé-
cernées à nombre de cadres militaires et de
personnels civils.

Dans son allocution, à cette occasion, le
Président Tebboune, a souligné la symbo-

lique du "retour après des décennies, de
cette cérémonie au Palais du peuple pour
une occasion historique, charnière dans la
vie de la nation, après une période de dé-
viation qui a creusé un fossé entre le peu-
ple et ses gouvernants le conduisant, toutes
composantes et catégories confondues, à
se soulever dans son Hirak béni, en vue
d’un changement radical avec sa vaillante
armée, digne héritière de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN) ".

"Le choix de ce lieu pour cette cérémo-
nie solennelle procède de notre attache-
ment à traduire ces admirables images de
cohésion entre l’Armée et le peuple et de
leur fusion dans un seul et unique creuset,
l’authentique", a-t-il assuré.

Pour sa part le Chef d’Etat-major de
l’Armée Nationale Populaire (ANP) par in-
térim, le Général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, avait prononcé une allocution
de bienvenue dans laquelle il adressé ses
remerciements au Président de la Répu-
blique pour avoir présidé en personne la
cérémonie de remise de grades et de mé-
dailles, "organisée cette année au Palais du
Peuple en concrétisation de la symbolique
du lien solide Armée-Nation", a-t-il relevé.

Et d’ajouter : "c’est là, le témoignage de
votre conviction que les promotions et les
distinctions sont, pour l'Institution mili-
taire, une tradition ancrée dans la promo-
tion aux grades supérieurs et la décoration
de médailles pour les cadres méritants en
reconnaissance de leur travail et de leurs
efforts et en encouragement de leur abné-
gation au service de leur armée et de leur
patrie, dans le cadre de l'Algérie nouvelle".

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a renouvelé jeudi la reconnaissance

de la nation tout entière à l’Armée nationale populaire
(ANP) pour ses sacrifices constants et permanents au
service de la patrie.

Dans une allocution prononcée à la cérémonie de
remise de grades et de médailles aux officiers de l’Ar-
mée nationale populaire, au Palais du peuple, à l’oc-
casion du 58e anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, le Président Teb-
boune a affirmé que "C’est toute une symbolique, le
retour après des décennies, de cette cérémonie au Pa-
lais du peuple pour une occasion historique charnière
dans la vie de la nation, après une période de dévia-
tion qui a creusé un fossé entre le peuple et ses gou-
vernants le conduisant, toutes composantes et
catégories confondues, à se soulever dans son Hirak
béni, en vue d’un changement radical avec sa vaillante
armée, digne héritière de l’Armée de libération natio-
nale (ALN)".

"Le choix de ce lieu pour cette cérémonie solennelle
procède de notre attachement à traduire ces admira-
bles images de cohésion entre l’Armée et le peuple et
de leur fusion dans un seul et unique creuset, l’au-
thentique", a-t-il ajouté.

"J’aimerai à cette occasion renouveler la reconnais-
sance de la nation tout entière à l'Armée nationale po-
pulaire, digne héritière de l'Armée de libération
nationale, pour ses sacrifices constants et permanents
au service de la patrie. Nos braves fils continuent en-
core aujourd’hui de tomber au champ d’honneur en
pourchassant les résidus du terrorisme abject, puisse
Allah leur accorder Sa miséricorde et assister leurs fa-
milles", a souligné le président de la République.

"Les promotions, qui sont une tradition pour ré-
compenser les méritants, revêtent, cette année, une
autre dimension en ce sens que le peuple, par sa ma-
turité et la détermination de son armée et corps de sé-
curité, est entré, à la faveur de l’élection présidentielle
du 12 décembre, dans une nouvelle étape de sérénité
quant à la persistance de la bénédiction de la sécurité
et de la stabilité et de l’espoir retrouvé en l’avenir", a
soutenu le Président Tebboune.

"En effet, a-t-il poursuivi, en cette même date de
l’année dernière, nous étions au bord du précipice et
cette bénédiction paraissait bien loin, voire hors de
portée, que d’aucuns ont eu peur pour le legs de nos
aïeux".

"Hommage donc à tous ceux qui, par leur
concours, ont contrarié les desseins des ennemis et

ouvert la voie de l’édification de l’Etat démocratique
juste et fort avec ses spécificités algériennes", a-t-il dit.

"C’est pour moi un devoir, à ce propos, que de m’in-
cliner à la mémoire de l’un des grands artisans du
changement démocratique que nous vivons au-
jourd’hui, le moudjahid de la première heure, le Gé-
néral de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, Paix à son
âme", a affirmé le président de la république.

Il a également tenu, à cette occasion, à "féliciter les
officiers qui ont mérité la promotion en couronne-
ment des efforts qu’ils ont consentis, avec leurs com-
pagnons, pour hisser le niveau de nos forces armées
aux plus hauts degrés de professionnalisme et de dis-
ponibilité opérationnelle afin d’être, dans ce monde
instable, en mesure de faire face à tout danger planant
sur la nation, quelle qu’en soit la provenance", préci-
sant que "d’autres de leurs collègues, femmes et
hommes, à tous les niveaux seront, à leur tour, pro-
mus en novembre prochain".

Le Président Tebboune a enfin exprimé ses sincères
remerciements aux retraités, tous grades confondus,
pour "leur apport, en particulier durant les étapes les
plus sombres qu’a eu à traverser notre pays, et par la
suite face aux dangers de délitement de l’Etat et d’ef-
fondrement de ses institutions".

Le Président Tebboune renouvelle la reconnaissance 
de la nation à l’ANP pour ses sacrifices

Le Général de Corps
d'Armée Saïd Chanegriha
confirmé dans le poste de

Chef d’état-major de l’ANP

Le Général de Corps
d’Armée, Saïd Cha-

negriha, a été confirmé
dans le poste de Chef d’état-
major de l’Armée Nationale
Populaire (ANP), a indiqué
vendredi un communique
du ministère de la Défense
Nationale (MDN).

Le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chane-
griha, occupait le poste
de Chef d'état-major de
l'ANP par intérim depuis
le 23 décembre 219, suite
au décès du Général de
Corps d'Armée Ahmed
Gaid Salah, vice-ministre
de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de
l'ANP.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, avait procédé jeudi à
la décoration du Général-
major Saïd Chanegriha du
grade de Général de Corps
d'Armée.

A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance

Le Président de la République remet des grades et 
des médailles aux officiers de l’ANP au Palais du peuple
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Le Président Tebboune préside la cérémonie d’accueil des crânes de résistants algériens à la colonisation française 

170 ans après…nos martyrs sont revenus
R. A

L'avion transportant les crânes
des résistants algériens à l'in-

vasion et la colonisation françaises,
conservés depuis plus d'un siècle et
demi au Musée d'histoire naturelle

de Paris, a atterri vendredi à l'aéro-
port international Houari Boume-

diene à Alger.
L'avion militaire C-130 transpor-

tant les restes mortuaires des 24 ré-
sistants algériens à la colonisation
française, escorté par des avions de
chasse, en provenance de France, a
atterri en ce début d'après-midi à
l'aéroport Houari Boumediene.

Le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale,  M. Ab-
delmadjid Tebboune a présidé la
cérémonie d'accueil des cercueils, en

présence de hauts cadres de l'Etat dont
le président du Conseil de la Nation par
intérim, Salah Goudjil, le président de

l'Assemblée populaire nationale, Sli-
mane Chenine, le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad , le Chef d’état-major de

l’ANP, le Général-major, Saïd Chane-
griha , le Général d’armée, Comman-
dant de la Garde républicaine Ali
Ben Ali, ainsi que des membres
du gouvernement. Les crânes de
nombreux résistants algériens se
trouvent au Musée d'histoire natu-
relle de Paris. Ils appartiennent
notamment à Mohamed Lamjad
Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla,
qui a mené une insurrection populaire
dans la région du Djurdjura, en Kabylie,
au Cheikh Bouziane, le chef de la révolte
des Zaâtcha (région de Biskra en 1849), à
Moussa El-Derkaoui, son conseiller mili-
taire, et à Si Mokhtar Ben Kouider Al-Ti-
traoui. La tête momifiée d'Aïssa
El-Hamadi, qui fut le lieutenant du Che-
rif Boubaghla, et le moulage intégral de
la tête de Mohamed Ben-Allel Ben Em-
barek, lieutenant de l'Emir Abdelka-
der, y sont également conservés.

Cherif Boubeghla et
Cheikh Bouziane, deux

icônes de la résistance contre
l'occupation française

Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit Chérif
Boubeghla, et Ahmed Bouziane dont les

crânes seront rapatriés, avec 22 autres, vendredi de
France, sont deux icônes de la résistance populaire
contre l'occupation française.

Leurs têtes ont été prises comme des trophées de
guerre avant d'atterrir dans les réserves du musée de
l'Homme à Paris où elles sont "conservées" depuis un
siècle et demi. Né en 1820, Chérif Boubeghla a été l'ini-
tiateur d'une révolte populaire, qui porte son surnom,
contre la colonisation française dans la région du
Djurdjura, en Kabylie. Une révolte qu'il dirigea, jusqu’à
sa mort, le 26 décembre 1854. Vers 1850, il s'est établi à
la Kalâa des Beni Abbès où il organise un mouvement
d'insurrection, en particulier par des contacts avec les
tribus des montagnes environnantes.

En mars 1851, il a attaqué Azib Chérif Benali, chef
de la zaouia d'Ichellaten et Bachagha aux ordres des
Français. Défait lors d'une deuxième attaque sur Ichel-
laten, Chérif Boubeghla s'est replié sur le aarch des Ath
Mellikeche (W.Bejaia), où il a établi son nouveau centre
d'opération. Il a harcelé sans cesse la soldatesque colo-
niale avant d'être contraint de se replier vers le nord du
Djurdjura, où de nouvelles tribus se sont joints à sa
cause. Chérif Boubeghla a réussi à défaire un détache-
ment de l'armée française dans un affrontement près de
Boghni (en Kabylie), le 18 août 1851. A la suite de cette
défaite, une expédition française a opéré pendant un
mois sous les ordres du général Pélissier, pour tenter de
réduire les insurgés.

Après son retour à Ath Mellikech, il a étendu son ac-
tion vers la Kabylie côtière si bien que le 25 janvier 1852,
une colonne française de trois mille fantassins est né-
cessaire pour rouvrir la route entre El Kseur et Béjaïa.

En juin de la même année, il a été blessé à la tête,
pendant un combat qui a eu lieu au village Tighilt Mah-
moud (près de Souk El Tenine).

En 1853, il a réussi à relancer le mouvement de ré-
sistance. Mais, le gouverneur de la région d'Azzaga, en
Kabylie, le général Randon, monte une expédition à la
mi-1854, pour mater la tribu des Ath Djennad, soutien
de Boubaghla.

Le dossier de restitution des
restes et crânes des martyrs

de la Résistance populaire contre le
colonialisme français, conservés au
Musée d’histoire naturelle de Paris,
a connu plusieurs étapes, depuis
l’éclatement de cette affaire, en 2011,
jusqu’à ce que les démarches in-
tenses de l’Algérie aboutissent avec
l’annonce jeudi par le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune du rapatriement de 24 restes
des chefs de la Résistance populaire
et de leur compagnons.

L’Algérie a accordé un intérêt par-
ticulier à ce dossier en vertu des dis-
positions de la Constitution et en
application des dispositions de la
Loi 99-07 du 5 avril 1999, relative au
moudjahid et au chahid, notam-
ment l’article 54 qui "interdit de
céder, sous quelque forme que ce
soit, les parties du patrimoine histo-
rique et culturel".

A l’occasion de la restitution de
24 restes mortuaires de chefs de la
Résistance populaire, le ministère
des Moudjahidine et des Ayants-
droit a rappelé que depuis le 9 juin
2016, diverses correspondances ont
été échangées et des réunions de
coordination ont été tenues entre les
secteurs concernés (Premier minis-
tère, le ministère des Affaires étran-
gères et le ministère des
Moudjahidine), en vue d’inclure l’af-
faire dans entretiens algéro-français
et trouver les solutions idoines pour
restituer ces restes.

Une première réunion de coordi-
nation a été tenue, le 23 juin 2016,
portant l’examen du rapport élaboré
par l’attaché culturel de l’ambassade
d'Algérie à Paris, concernant les
procédures proposées par le direc-

teur des Collections au sein du
Musée national d’histoire naturelle.

Le Président français, Emmanuel
Macron s’était engagé lors de sa vi-
site en Algérie, le 6 décembre 2017,
à rendre les crânes des martyrs de la
Résistance populaire, conservés au
Musée d’histoire naturelle de
Paris.

Depuis, le Premier ministre a
chargé le ministère des Moudjahi-
dine de coordonner avec le minis-
tère des Affaires étrangères, en vue
d’élaborer la demande officielle
pour leur restitution. Une année
plus tard, le ministre des Moudja-
hidine, Tayeb Zitouni a reçu l'am-
bassadeur de la France à Alger, sur
sa demande. Ce dernier lui a remis
une copie d'une correspondance
que le chef de la diplomatie fran-
çaise a adressé au ministre des Af-
faires étrangères dans laquelle il
lui demande de définir, de concert,
les ossements qui ne font pas l'ob-
jet de discussion et les autres né-
cessitant davantage  de
documentation scientifique à tra-
vers une étude élaborée par le co-
mité scientifique conformément
aux recommandations de la com-
mission mixte réunie le 07 décem-
bre 2017.

Lors de la réunion de coordina-
tion qui a eu lieu le 03 septembre
2018, des modifications ont été opé-
rées sur le document émanant de la
partie française sur la méthode de
travail, la composition du groupe et
la nomination des membres du co-
mité scientifique algérien.

Le comité scientifique algéro-
français chargé d'identifier l'identité
des ossements a organisé une réu-
nion au niveau du Musée de

l'Homme à Paris présidée par le Pr.
Belhadj pour la partie algérienne et
le directeur général du patrimoine
au ministère de la Culture français.

La réunion a porté notamment
sur l'organisation du travail, la défi-
nition du rôle du comité scientifique
mixte, la négociation sur la possibi-
lité d'élargir la liste des ossements
sur le sol français, l'adoption du ca-
lendrier des réunions, outre l'exa-
men des documents introduits par
la partie française pour la définition
de la liste des ossements algériens en
France. 

La commission mixte algéro-
frnçaise avait tenu le 05 février 2019
une réunion au siège du ministère
des Affaires étrangères à Alger du-
rant laquelle l'accent a été mis sur la
nécessité de rattraper le retard, d'ac-
célérer la cadence du travail, de re-
lancer le travail sur la liste des 06
crânes, d'arrêter le calendrier des
rencontres périodiques qui se tien-
dront en visio-conférence et de s'as-
surer de la conformité des résultats
des recherches à la méthodologie
avant de tenir une réunion le 28
mars 2019 à Paris pour la présenta-
tion des résultats de la recherche
menée par la partie algérienne.

Le comité scientifique mixte s'est
réunie du 18 au 26 mars 2019 pour
analyser les ossements exposés au
Musée de l'histoire naturelle de Paris
conformément le protocole de tra-
vail adopté.

Le Comité scientifique a tenu
plusieurs réunions le mois de mars
2020 sanctionnées par l'élaboration
du rapport final et l'identification
des ossements et des cranes récupé-
rables et ceux irrécupérables qui né-
cessitent plus d'études.

Chronologie du dossier de restitution des restes
et crânes des martyrs de la résistance populaire
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Jeune talent franco-algérien de
l'équipe réserve du Stade de

Reims, Ilan Kebbal a rejoint au-
jourd'hui la formation de Dun-
kerque promue en Ligue 2 française
.Le joueur de 21 ans qui avait déja
été prêté la saison dernière à Lyon-
Duchère (National 1, D3), n'avait

disputé que 5 rencontres et marqué
2 buts .

Milieu offensif qui peut jouer
aussi sur les ailes, Kebbal a été prêté
une nouvelle fois, son nouvel en-
traîneur Fabien Mercadal a déclaré
après sa signature , « Je l’ai observé
à Lyon et j’ai aimé ses particularités.

C’est un joueur tonique, avec de la
technicité, qui va vers l’avant. Tout
le staff était unanime le concernant.
Il a été formé excentré droit, mais
est capable de jouer derrière l’atta-
quant. C’est un jeune joueur certes
mais il a du talent et peut nous aider
s’il continue à progresser. »

La Direction du contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF) des clubs professionnels de

la Fédération algérienne de football (FAF) poursuit
son opération d’accompagnement avec la signature
de deux nouvelles conventions tripartites SSPA –
cabinet d’expertise en management – DCGF/FAF.

En effet, ce jeudi 02 juillet 2020,les SSPA Para-
dou AthleticClub Academy et la SSPA Union
Sportive Medina Sidi Bel Abbes ont paraphé cette
convention au niveau du siège de la FAF à Dely
Ibrahim.

Pour rappel, quatre clubs se sont déjà engagés
dans ce processus, à savoir le MC Alger, le NC
Magra, le CR Belouizdad et l’AS AïnM’lila.

GF 

Professionnalisme l’USMBA et le
PAC signent la convention tripartite

France 
Ilan Kebbal prêté à Dunkerque

La cellule FAF Radar (Task Force) de la Direction
technique nationale (DTN) a réalisé de mars à

juin, une opération de repérage et de sensibilisation au-
près de 140 joueurs binationaux (voire tri-nationaux
pour certains) dans les catégories jeunes, rapporte mer-
credi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son
site officiel.

"Outre le travail qui a abouti à la sélection de 10
joueurs en catégorie U16 au début du mois de mars, la
cellule FAF Radar a réalisé une opération de repérage et
de sensibilisation auprès de 140 joueurs binationaux
(voire tri-nationaux pour certains) des catégories U16 à
U23, de mars à juin", écrit l'instance fédérale.

"La majorité des joueurs concernés ont évolué cette
saison dans des clubs de Ligue 1 (17 clubs) et Ligue 2
(13 clubs) en France. A l’image des membres de FAF
Radar, force est de constater le fort engouement et la

grande fierté des jeunes joueurs concernés (ainsi que
leurs familles) d’être observés et suivis dans la perspec-
tive d’être sélectionnés dans les équipes nationales de
jeunes", ajoute-t-on de même source.

Ces chiffres ont été dévoilés lors d'une réunion par
visioconférence, animée par le directeur technique na-
tional Ameur Chafik, en présence notamment du prési-
dent de la FAF Kheïreddine Zetchi, dont l’ordre du jour
était de faire un bilan d’étape sur l’organisation et les ac-
tions menées au sein de la cellule FAF Radar.

"Les joueurs couvrent l’ensemble des postes dans
toutes les zones de jeu : gardiens de but, défenseurs, mi-
lieux et attaquants, avec des profils de jeu hétérogènes et
des personnalités différentes. Les joueurs évoluant tous
avec un centre de formation, sont liés par une conven-
tion ou un contrat en fonction de leur âge et leur situa-
tion sportive. Certains ont déjà signé un contrat

professionnel et d’autres le feront dans les jours à venir",
précise la FAF.

Avant de poursuivre : "En dehors de l'Ile de France, 4
régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-
France, Provence-Alpes-Côte d’Azur) concentrent 65%
des joueurs. L’Ile de France constitue le premier vivier
de jeunes binationaux : près de 40% des joueurs recrutés
par les clubs et centres de formation en sont issus. Ceux-
là évoluent en particulier dans les clubs situés au-dessus
du Rhône et de la Loire".

Tout en indiquant qu'un "instrument de veille spéci-
fique a été mis en place", la FAF a indiqué que "les sélec-
tionneurs peuvent s’appuyer sur des données fiables et
sécurisées avec des indicateurs de performance actuali-
sés, pour faciliter leur prise de décision et sélectionner
les meilleurs talents, à n’importe quel moment de la sai-
son".

Foot
Opération de repérage de 140 joueurs binationaux réalisée 

par la cellule FAF Radar

Le milieu de terrain algérien
du club bulgare du Cherno

More, Mehdi Boukassi, s’est ex-
primé au sujet de son rêve de porter
un jour le maillot des champions
d’Afrique dans un entretien accordé
à Football365.

L’ancien d’Oliveirense a déclaré :
« C'est mon plus grand rêve depuis
que je suis tout petit. Mais c'est un
rêve accessible. Le discours du

coach Belmadi m'a motivé, comme
tous les joueurs. On a tous entendu
que celui qui mérite d'être appelé
sera appelé... ».

« C'est un très grand coach, et je
pense (en tout cas j'espère !) qu'il
aime les joueurs de mon style. Je
vais travailler encore plus dur pour
réaliser ce rêve et porter ce maillot,
inch'Allah ! », a ajouté Mehdi Bou-
kassi.

Le milieu de terrain de 24 ans
évolue en première division bul-
gare. Formé à l'ASF Oran, puis
trois ans à l'USM Alger, il est
parti très tôt en Europe et il a
déjà connu plusieurs expé-
riences dans différents cham-
pionnats. Il a évolué à
Oliveirense au Portugal ainsi que
chez les jeunes au Roda JC aux
Pays-Bas et à Cherleroi en Belgique.

Bestine Kazadi
devient la première
femme présidente
de l’AS Vita Club

Al’issue de l’Assemblée Générale
Elective de l’AS V.Club tenue le 1er

juillet 2020, Bestine Kazadi, avocate et
conseillère spéciale du Président de la
RDC, a été élue à la tête de la coordination
du géant congolais. Une fonction qu’elle
endosse pour quatre ans à la suite du gé-
néral Gabriel Amisi Kumba qui a donné sa
démission en mai dernier.

L'élection de Bestine Kazadi revêt un
caractère historique lorsqu'on sait que le
football, véritable institution en RDC, est
fortement dominé par les hommes.

Kasadi a réuni 38 voix sur les 72 possi-
bles. Son principal challenger, Eugène
Diomi Ndongala, enregistre 32 voix ; soit
moins de la moitié des suffrages valable-
ment exprimés, un résultat insuffisant
pour briguer la présidence de la Coordi-
nation des Dauphins noirs.

Pour la validation préalable des candi-
dats, le Conseil suprême du club avait
édicté les critères à remplir, à savoir : « Etre
Vclubien, jouir d’une probité morale irré-
prochable, avoir un programme chiffré à
court, moyen et long terme, répondre aux
exigences du football moderne et, enfin,
disposer d’un déposit bancaire conséquent
pour pallier les besoins financiers pres-
sants du club.» La fille du défunt Pierre Ka-
zadi Tshishishi, ancien président du
Conseil Suprême de l’AS Vita Club, aura à
cœur de poursuivre les missions engagées
par le géant congolais régulier dans les
compétitions interclubs de la CAF.

Elle sera assistée de Vicky Ndunga, élu
président de la section football, et de qua-
tre conseillers : Delou Mulumba, Baye
Ntita Richard, Mapamboli Poze et
Mbonde Mange Maria.

Boukassi 
« Le discours de Belmadi m'a motivé »
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Le Bayern Munich signe 
un joli coup avec Leroy Sané

Le Bayern Munich an-
nonce ce vendredi la si-
gnature jusqu'en 2025

de l'international allemand
Leroy Sané (24 ans) en prove-
nance de Manchester City.

Leroy Sané (24 ans) est un
joueur du Bayern Munich. Le ré-
cent champion en Bundesliga a
annoncé la signature de l'inter-
national allemand (21 sélections,
5 buts) ce vendredi matin. Il ar-
rive de Manchester City et s'est
engagé jusqu'au 30 juin 2025.

"Le FC Bayern a signé l'inter-
national allemand Leroy Sané,
sous contrat avec Manchester
City depuis 2016. Le joueur de
24 ans a signé un bail de cinq ans
jusqu'au 30 juin 2025 et com-
mencera à préparer la prochaine
saison à Munich la semaine pro-
chaine", écrit le Bayern dans son
communiqué.

Selon les informations de la
presse allemande, le transfert de
Leroy Sané s'élèverait à 49 mil-
lions d'euros. Karl-Heinz Rum-

menigge, PDG du  Bayern, dé-
clare après sa signature : "Nous
sommes très heureux d'accueillir
Leroy Sané au FC Bayern. C'est
un joueur exceptionnel qui a fait
ses preuves ces dernières années,
notamment en équipe nationale.
Notre objectif est de rassembler
les meilleurs joueurs allemands
au FC Bayern et la signature de
Leroy s'inscrit là-dedans. Je tiens
à féliciter Hasan Salihamidžić
d'avoir conclu le transfert avec
succès." Ce dernier ajoute :
"Nous sommes ravis que Leroy
soit un joueur du Bayern. Leroy
sait faire la différence et renfor-
cera notre équipe par sa qualité.
Avec Serge Gnabry, Kingsley
Coman et Leroy, nous sommes
encore mieux armés sur les
ailes."

Real Madrid -Getafe 1-0, le Real prend
ses distances avec le Barça

Le Real Madrid avait la
possibilité de prendre 4

points d'avance sur le Barça en
cas de succès contre Getafe ce
soir. Mission accomplie.

Auteur d'une excellente sai-
son, Getafe a du mal depuis la
reprise avec une seule victoire
en 5 sorties et comptait sur ce
voyage chez son voisin pour se
refaire la cerise.

Le Real avait, lui, une occa-
sion uniqu distancer le Barça

dans la course au titre. Beau-
coup d'enjeux donc pour cette
rencontre. Mais pas de buts. En
tout cas, pas en première pé-
riode.

Raphael Varane a été blessé
à la demi-heure de jeu et Ge-
tafe a posé des problèmes aux
merengue grâce à un très bon
pressing adverse.

ibaut Courtois a d'ailleurs
été sollicité. En face, David
Soria a été très bon contre Vi-

nicus ou encore Isco.
Dans le second acte, le Real

s'en remet à Carvajal, dont le
rush lui permet de pénétrer
dans la surface adverse et d'ob-
tenir un pénalty. Penalty trans-
formé par le capitaine courage
Sergio Ramos à dix minutes du
terme.

1-0, score final. Le Real
prend ses distances avec le
Barça en Liga grâce à ce nou-
veau succès.

Manchester City - Liverpool 4-0, 
City balaie un Liverpool déjà champion

Manchester City a do-
miné un Liverpool

déjà champion pour le compte
de la 32e journée de Liga.

3 tirs, 3 buts. Après avoir fait
une haie d'honneur à Liver-
pool, nouveau champion,
Manchester City a livré une

partition parfaite en première
période. Et à la 25e minute, les
hommes de Pep Guardiola ont
ouvert le score. Gomez et Ster-
ling s'accrochent dans la sur-
face et l'ancien Red obtient un
pénalty transformé par l'excel-
lent Kevin De Bruyne. 10 mi-

nutes plus tard, Sterling croise
sa frappe du droit qui passe
entre les jambes d'Alisson pour
le 2-0. Juste avant le repos, un
une deux avec De Bruyne per-
met à Foden de se retrouver en
position de frappe et le protégé
de Pep Guardiola en profite. 3-
0, le score au repos.

Liverpool n'est pas dans le
jeu et a du mal à entrer dans la
partie après son titre certaine-
ment largement célébré par les
hommes de Klopp. C'est d'ail-
leurs Oxlade-Chamberlain qui
marquera le 4e but de City
contre son camp.

4-0, score final. L'application
citizienne a été implacable face
au laissé aller des Merseysiders.
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Hakimi à l'Inter Milan
jusqu'en 2025

Le latéral
du Real

Madrid, Achraf
Hakim, s'est offi-
ciellement en-
gagé à l'Inter
Milan jusqu'en
2025.

Le Real Ma-
drid vient d'an-
noncer le
transfert d'Ach-
raf Hakimi vers

l'Inter. Après deux ans passés au Borussia Dortmund,
l'international marocain a signé pour 5 ans avec les Ne-
razzurri.

Le défenseur merengue s'est engagé avec le club lom-
bard jusqu'en 2025. L'indemnité du transfert culmine à
40 millions d'euros (plus 5 millions de bonus).

L'Inter Milan a réussi un très beau coup en ce début
de mercato. Alors que le Real attendait le retour du latéral
pour le mettre en concurrence avec Dani Carvajal la sai-
son prochaine, ce dernier a donc choisi l'équipe d'Anto-
nio Conte. Hakimi a donc opté pour le temps de jeu et
va tenter de relever le challenge intériste la saison pro-
chaine. Antonio Conte a fait une excellente acquisition
pour son 3-5-2 avec le piston marocain.

Liga 
Zinédine Zidane 

souhaite que Lionel
Messi reste au Barça

Alors qu'une
rumeur parle

d'un départ de Lionel
Messi à l'été pro-
chain, Zinédine Zi-
dane espère que
l'Argentin restera au
Barça.

« On ne le sou-
haite pas », a com-
menté en conférence de presse d'après-match
l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane au
sujet d'un éventuel départ de la superstar argentine Lio-
nel Messi du FC Barcelone en 2021, rapporté par la Ca-
dena SER ce jeudi soir. « Je ne sais pas ce qu'il va se
passer, mais nous, on ne souhaite pas cela (son départ).
Aujourd'hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les
meilleurs dans cette Liga », a répondu Zidane, interrogé
sur le sujet dès la première question de la conférence de
presse qui a suivi la petite victoire du Real Madrid 1-0
contre Getafe en clôture de la 33e journée de Liga, jeudi
soir. Dans la soirée de jeudi, l'émission de football « El
Larguero » a annoncé que « Messi envisage [ait] de quit-
ter le Barça ». « En ce moment même, l'idée de Messi est
de finir son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Bar-
celone. Messi a paralysé la prolongation de son contrat.
Les négociations avaient très bien commencé, avec une
entente entre les deux parties, mais les derniers événe-
ments ont fait que Messi est en train de tout reconsidérer,
et pour l'instant, il a décidé d'arrêter » les négociations
autour de sa prolongation au Barça
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antéS

Une équipe de cher-
cheurs améri-

cains a établi un
lien entre le diabète, la carence en

vitamine A et la perte de vision
précoce, caractéristique de la réti-
nopathie diabétique. En augmen-
tant leurs apports en vitamine A,
les patients pourraient non seule-

ment améliorer leur vue, mais
aussi prévenir cette pathologie. 

Une nouvelle étude met en lu-
mière la façon dont la supplémenta-
tion en vitamine A pourrait
améliorer la vue chez les patients
diabétiques. Des chercheurs de
l’Université d’Oklahoma (États-
Unis) viennent d’établir un lien
entre le diabète, une carence en vi-
tamine A et une perte de vision pré-
coce, caractéristique de certains cas
de rétinopathie diabétique, une
grave complication du diabète de
type 2 pouvant entraîner la cécité vi-
suelle. 

Leurs travaux publiés dans la
revue spécialisée e American
Journal of Pathology (1), indiquent
que des apports journaliers plus
riches en vitamine A permettraient
de préserver la vue des diabétiques.
Une découverte qui - si elle se
confirme - pourrait considérable-
ment améliorer le quotidien des
quelque 442 millions de personnes
souffrant de diabète à travers le
monde (2).

Pour rappel, la rétinopathie dia-
bétique touche environ 50 % des pa-
tients diabétiques de type 2 et
constitue l’une des principales

causes de cécité après l’âge de 65 ans.
Elle est causée par l’excès de sucre
dans le sang (hyperglycémie chro-
nique) qui  fragilise la paroi de ces
derniers, entraînant une perte
d'étanchéité et l’éclatement de petits
vaisseaux sanguins de la rétine, rap-
pelle la Fédération française des dia-
bétiques (3).

Les patients présentant un diabète
remarquent souvent des déficits
fonctionnels de la vue avant qu’une
pathologie ne leur soit détectée :
mauvaise adaptation à l'obscurité,
sensibilité au contraste lumineux et
difficultés à percevoir les couleurs.

La vitamine A, essentielle au bon
fonctionnement de nos yeux

Pour parvenir à cette conclusion,
les scientifiques ont étudié trois
groupes de souris âgées de 3 mois :
un premier groupe (composé de
souris diabétiques) a reçu une in-
jection à base du chromophore vi-
suel 9 cis-rétinien - un analogue de
vitamine A. Le second groupe
(également composé de souris dia-
bétiques) a reçu un traitement pla-
cebo. Le troisième groupe
(composé de souris saines) servait
de "groupe-contrôle". 

"Dans une étude antérieure,
nous avons constaté que le diabète
provoque une carence en vitamine
A dans la rétine, ce qui entraîne
une détérioration de la vision,
avant même que des changements
vasculaires ne soient visibles. Cette
découverte a conduit à l'hypothèse
que les changements précoces de la
vision du diabète sont probable-
ment causés par une carence en vi-

tamine A dans la rétine", rappelle
le Dr GennadiyMoiseyev, principal
instigateur de l’étude. 

Les résultats ont montré que la
fonction visuelle chez les souris dia-
bétiques du premier groupe (ayant
reçu une supplémentation en vita-
mine A) s'est améliorée de manière
significative après le traitement. De
plus, les chercheurs ont signalé que
le traitement réduisait le stress oxy-
datif dans la rétine, diminuait la
mort des cellules rétinienneset la dé-
générescence de la rétine, et amélio-
rait la fonction visuelle.

“Ce travail soutient notre nou-
velle hypothèse selon laquelle la per-
turbation induite par le diabète du
métabolisme de la vitamine A dans

l'œil est responsable de la fonction
visuelle réduite aux premiers stades
de la rétinopathie diabétique”, se fé-
licitent les chercheurs. 

"Actuellement, il n'y a pas de thé-
rapie disponible pour empêcher le
développement de la complication
rétinienne chez les patients souf-
frant de diabète, rappelle le Dr Gen-
nadiyMoiseyev.  

Cette découverte pourrait contri-
buer au développement d'une nou-
velle stratégie thérapeutique dès les
premiers stades de la rétinopathie
diabétique afin de prévenir perte de
vision chez les patients diabétiques,
concluent les chercheurs. Mais d’au-
tres études seront nécessaires pour
confirmer ces observations.

Rétinopathie diabétique 

La vitamine A pourrait prévenir la perte de la vue chez les patients diabétiques

Un riz transgénique contre l'hypertension

Dans le monde, 1,13 milliard de personnes soufrent d’hypertension arté-
rielle, soit une homme sur quatre et une femme sur cinq, selon l'OMS. Les
inhibiteurs de l'ECA (enzyme de conversion de l'angiotensine) sont le traite-
ment le plus prescrit contre cette maladie. Ces derniers bloquent les effets d'une
hormone produite par les reins et qui entraîne un relâchement des vaisseaux
sanguins. Mais ils provoquent aussi de nombreux effets secondaires (toux
sèche, maux de tête, altération du gout, troubles digestifs ou problèmes ré-
naux).

Or, ces fameux peptides inhibiteurs d’ECA se trouvent à l'état naturel dans
de nombreux aliments, comme le lait, les œufs, le poisson ou les plantes, des-
quels ces effets secondaires sont absents. Mais leur extraction et leur purifica-
tion est longue et coûteuse. Une équipe de chercheurs chinois a donc imaginé
de produire des peptides inhibiteurs d'ECA dans du riz en insérant dans son
génome neuf peptides couplés à un gène codant pour un autre peptide avec
un effet vaso-dilatateur. Ils ont ensuite directement administré les protéines
produites à des rats hypertendus pendant cinq semaines et constaté une ré-
duction significative de leur pression artérielle, sans aucun effet secondaire.

« Rapporté à un humain de 68 kg, il faudrait manger à peine une demi-cuil-
lère à soupe de ce riz quotidiennement pour prévenir et traiter l'hypertension
», assurent les auteurs de l'étude parue dans le Journal of Agricultural and Food
Chemistry. Le riz étant une céréale peu chère, facile à cultiver et à stocker, il
permettrait de fournir un traitement au plus grand nombre, font-ils valoir.

De nombreuses recherches visent à mettre au point des aliments transgé-
niques bons pour la santé. Outre le riz doré enrichi en vitamine A et désormais
autorisé aux Philippines, du manioc enrichi en fer, des pommes de terre pro-
téinées ou du riz à haute teneur en zinc ont par exemple été mis au point, ainsi
que des « bananes vaccins » contre l'hépatite B ou le choléra.



Avocats arabes 
Les plans d'annexion

israeliens sont contraires
au droit international

Le Secrétariat général de l'Union des
avocats arabes a affirmé son rejet

total du caractère désastreux de "l’accord
du siècle" qui prive les droits arabes en fa-
veur de l'entité sioniste.

Dans un communiqué publié jeudi, les
avocats ont souligné que toutes les mesures
prises par les Etats-Unis et Israël, ne por-
teraient pas atteinte aux droits arabes qui
sont établis et stables, en particulier les
droits du peuple de Palestine à son droit au
retour et à l'autodétermination sur l'en-
semble de son territoire national et de sa
capitale, El Qods occupée.

Les avocats ont condamné toutes les
mesures sionistes liées à l'annexion des
terres palestiniennes, la Vallée du Jourdain,
le Golan syrien et d'autres, considérant ces
mesures d’illégales et contraires au droit
international et à toutes les résolutions de
l'ONU.

Enfin les avocats arabes ont appelé
toutes les factions palestiniennes à l'unité
et à mettre fin à tous leurs différends, d’être
autour de l'Organisation de libération de la
Palestine et leurs dirigeants jusqu'à la libé-
ration de la Palestine.

Tunisie 
Détection de trois 

nouveaux cas importés
de covid-19

Le ministère tunisien de la Santé a
confirmé jeudi la détection de trois

nouveaux cas importés de Covid-19, por-
tant le nombre total des cas confirmés de
cette épidémie dans le pays à 1.178, dont
50 décès.

Ces trois nouveaux cas ont été détectés
auprès de ressortissants tunisiens établis à
l'étranger, récemment rapatriés et en qua-
rantaine obligatoire depuis leur rentrée
dans le pays, selon un communiqué du mi-
nistère.

Selon le document, le bilan épidémiolo-
gique tunisien fait état de 1.039 guérisons
et de 39 patients encore porteurs du virus.

En 24 heures, le ministère tunisien de la
Santé a pu effectuer 574 analyses virolo-
giques pour un total de 70.614 tests de dé-
pistage depuis le 2 mars dernier, date du
premier cas importé de Covid-19 en Tuni-
sie. Ce jeudi, le comité scientifique du
Covid-19, relevant du ministère de la
Santé, a mis en garde contre la propagation
de plusieurs virus respiratoires, devant ré-
apparaître l'hiver prochain (à partir de la
deuxième moitié de septembre 2020).

Selon ce comité, l'hiver prochain sera
marqué par le retour en force de trois virus
respiratoires, à savoir la grippe saisonnière,
la bronchiolite et le coronavirus.
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Le Premier ministre libyen
FayezSerraj a fait part de son

engagement en faveur d'un dialogue
au sein de la Commission militaire
mixte libyenne (5+5) et a exprimé son
intérêt pour une solution politique
basée sur des élections, a déclaré mer-
credi un porte-parole des Nations
Unies.

La Commission militaire mixte li-
byenne est un mécanisme de dialogue
entre le gouvernement soutenu par
l'ONU, dirigé par M. Serraj, et les
forces dirigées par le général Khalifa

Haar. Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Antonio Guterres, s'est
entretenu par téléphone mercredi avec
M. Serraj, a déclaré Stéphane Dujarric,
porte-parole de M. Guterres.

Le chef des Nations Unies a égale-
ment parlé séparément au téléphone
avec le général Haar, a déclaré le
porte-parole. Le verbatim de la com-
munication téléphonique n'a pas en-
core été publié.

Lors de la conversation télépho-
nique entre MM. Guterres et Serraj, les
deux parties ont discuté de la nécessité

de rouvrir les terminaux pétroliers et
les champs pétrolifères bloqués dans le
pays, a déclaré M. Dujarric.

M. Guterres s'est dit choqué par la
récente découverte de charniers en
Libye et a déclaré que les Nations
Unies étaient prêtes à s'associer aux ef-
forts visant à établir les responsabilités,
a poursuivi M. Dujarric.

M. Guterres a réitéré le soutien
qu'apportent les Nations Unies au gou-
vernement libyen pour faire face à la
pandémie de COVID-19, a conclu le
porte-parole.

Sahel

La France annonce une nouvelle force
sur fond de doutes sur son efficacité

Libye
Serraj fait part de sa volonté de dialoguer 
avec les forces dirigées par Khalifa Haar

La France a annoncé mardi l’en-
voi au Sahel d’une coalition de
forces spéciales européennes,

Takuba, pour soutenir les armées de la
région, au moment où les doutes pèsent
sur la capacité du nouveau groupement
à agir dans l’imbroglio sahélien.

Lancée en mars dernier, cette Task
force sera placée sous le commandement
de l’opération française Barkhane et opè-
rera dans la région du Liptako, zone
frontalière aux confins du Burkina, du
Mali et du Niger en appui aux forces ma-
liennes.

Selon le ministère français des ar-
mées, elle débutera cet été ses opérations
avec une centaine de militaires français
et estoniens, qui devraient être rejoints à
l'automne par un contingent tchèque
d'une soixantaine d'hommes, avant l'ar-
rivée début 2021 de 150 militaires sué-
dois.

Mais la force Tabuka, du nom du
sabre des Touaregs, montre des limites,
affirment des spécialistes de la région du
Sahel,  avant même qu’elle entame ses
opérations sur le terrain. Au moment où
la France espérait engager l’Europe dans
sa lutte contre le terrorisme, seulement
six sur les 27 pays européens sollicités
ont répondu positivement à sa demande.

Au sein de l’Union européenne, la
Norvège a opposé un refus à envoyer des
soldats, faute de soutien politique in-
terne, alors que l’Allemagne a décliné
craignant l’enlisement dans la région. De
visu, les trois pays ne partagent pas les
mêmes priorités sécuritaires.

La Belgique qui a accepté de partici-
per à cette coalition, a annoncé pour au-
tant une modeste contribution de trois
officiers dans l’état-major de Tabuka qui
siègera à Gao au Mali.

Dans les faits, selon des observateurs,
il s’agit beaucoup plus d’une force avec
une dimension politique que militaire,
destinée à briser l’isolement de la France
sur le théâtre sahélien.

Sur le terrain, le déploiement de
forces spéciales à vocation offensive ré-
pond en particulier au souci d’atteindre
des objectifs stratégiques comme la libé-

ration de territoires.

Timing tardif
"Dans le combat face à des forces asy-

métriques par nature, l’option offensive
n’est pas un choix mais une nécessité ab-
solue. Mais l’option offensive après qua-
tre ans d’intervention militaire est
tardive ", précise à l’APS Mohamed Said-
Benazzouz, spécialiste des questions in-
ternationales.

Cependant "le timing politique est
parfait, il fait suite à un regain de crédi-
bilité au bénéfice des forces françaises
après l’opération réussie contre le chef
d’AQMI, Abdelmalek Droudkel", com-
mente-t-il.

Un regain, poursuit Mohamed Said-
Benazzouz, "destiné à asseoir le statut
flou et contesté des forces françaises sur
le terrain ".

"En associant les ex pays de l’Est, la
France vise en effet à partager le coût hu-
main et humanitaire exorbitant de l’opé-
ration toute en renforçant son leadership
dans la région. Le sabre terguiTakuba est
entre les mains de celle-ci ", constate
l’analyste.

"Au-delà des considérations sécuri-
taires, les Etats du Sahel ont surtout be-
soin de voir leurs capacités de
développement se renforcer.

Encore faut-il que cet objectif ne soit
pas en contradiction avec les politiques
de puissances souvent néocolonialistes",
soutient Mohamed SaidBenazzouz.

En dépit d’une situation sécuritaire
très tendue au Sahel, amplifiée par les

violences terroristes et intercommunau-
taires qui ont fait des milliers de morts,
la France espère obtenir une victoire face
aux groupes terroristes.

Le président français, Emmanuel Ma-
cron qui veut amplifier des gains fragiles
a évoqué mardi lors du sommet de
Nouakchott sur le Sahel une "possible
victoire au Sahel" pour peu que les Etats
de la région renforcent leur présence
dans les zones échappant à leur contrôle.

Mohamed SaidBenazzouz souligne
que dans une stratégie militaire, "il faut
toujours viser une victoire décisive".

"Les récentes déclarations du prési-
dent Macron poussent à croire que la
France n’a pas la prétention de réaliser
une victoire décisive au Sahel.

Apparemment il s’agissait juste de
préserver ses intérêts" dans la région, es-
time-t-il. Et de s’interroger: "l’essence de
la présence française au Mali passe par
la question de savoir pourquoi la Cedeao
n’est pas intervenue pour stopper le
mouvement des groupes extrémistes
vers Bamako? ".

La Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest ont ap-
prouvé en 2013 l'envoi immédiat d'une
force d'intervention, conformément à
une résolution de l'ONU, pour aider Ba-
mako à reprendre le contrôle du Nord,
tombé en mars 2012 aux mains de
groupes terroristes, liés à Al-Qaïda.

Entre temps, la France a lancé son
opération Serval pour stopper la pro-
gression des groupes terroristes vers Ba-
mako.
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L’Assemblée générale des
Nations Unies vient
d’adopter le budget de

fonctionnement de la Mission des
Nations Unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occi-
dental (Minurso) pour l'exercice
2020-21.

Ce budget s’affiche en hausse de
1.3 millions dollars à 61,7 millions
de dollars en dépit de la réduction
de l’enveloppe allouée aux mis-
sions de maintien de la paix de
l’ONU.Le nouveau budget attribué
à la mission, adopté par consensus
mardi, a été recommandé par le
Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgé-
taires (CCQAB).

Pour le même exercice, le bud-
get prévoit 57,5 millions de dollars
pour financer le fonctionnement
de la mission, 3,2 millions de dol-
lars alloués au compte d'appui aux
opérations de maintien de la paix,

554.300 dollars accordés à la base
de soutien logistique des Nations
Unies à Brindisi (Italie) et 373,000
dollars au centre régional de ges-
tion à Entebbe (Ouganda).

La résolution adoptée cette
année se distingue également par
le fait qu’elle reconnaît le rôle im-
portant des acteurs régionaux et
sous régionaux dans les opéra-
tions de maintien de la paix. Elle
exhorte, à cet égard, le secrétaire
général à approfondir le partena-
riat, la coopération et la coordi-
nation des Nations Unies avec
les acteurs régionaux et sous-ré-
gionaux et de fournir des infor-
mations sur ces engagements
dans le cadre de ses prochains
rapports.

A travers cette résolution, les
Etats membres de l’ONU ont pris
note avec une "profonde préoccu-
pation" de la menace que fait
peser la pandémie de Covid-19

sur la vie, la sécurité et la santé de
la population sahraouie et des
fonctionnaires des Nations Unies
affectés à cette Mission et ont re-
connu l'importance d'assurer la
santé du personnel de maintien de
la paix, de maintenir la poursuite
de l'exécution des mandats essen-
tiels

Dans cette résolution, l’Assem-
blée générale demande également
au secrétaire général de l’ONU de
procéder à une "évaluation com-
parative des services fournis par
les entités en charge des activités
de déminage et de partager les ré-
sultats dans le cadre de son pro-
chain rapport".

En outre, elle souligne la persis-
tance de l’insuffisance de trésore-
rie de la Minurso et rappelle aux
Etats membres leur "devoir de
s’acquitter de leurs obligations fi-
nancières conformément à la
Charte des Nations Unies".

Minurso

L’ONU adopte un budget 
en hausse pour 2020-21

Le pétrole progresse au lendemain de
la chute des stocks américains

Les prix du pétrole progressaient jeudi, portés par
la forte baisse des stocks de brut aux Etats-Unis

annoncée mercredi par l'EIA et les espoirs apportés par
des résultats préliminaires positifs pour un vaccin contre
le nouveau coronavirus.

Vers 09h35 GMT (11h35 HEC), le baril deBRENT Le
Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pé-
trole brut faisant office de référence en Europe, coté sur
l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière spé-
cialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le pre-
mier standard international pour la fixation des prix du
pétrole. de la mer du Nord pour livraison en septembre
valait 42,30 dollars à Londres, en hausse de 0,64% par
rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est
une variation de pétrole brut faisant office de standard
dans la fixation du cours du brut et comme matière pre-
mière pour les contrats à terme du pétrole auprès du
Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spé-
cialisée dans l'énergie. pour le mois d'août gagnait 0,58%,
à 40,05 dollars.

"La chute des stocks (de pétrole brut aux États-Unis)
annoncée par l'EIA hier (mercredi) contribue à soutenir
les prix", a estimé Al Stanton, analyste de RBC.

Les réserves de brut ont ainsi reculé de 7,2 millions
de barils la semaine dernière, s'établissant à 533,5 mil-
lions de barils, selon un rapport hebdomadaire de
l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA)
publié mercredi.

Les analystes avaient prévu un repli bien plus modeste
de 500.000 barils alors que les stocks de brut avaient at-
teint leur plus haut historique la semaine précédente.

Ce chiffre "tempère les inquiétudes d'une baisse de
l'activité économique" du premier producteur mondial
de pétrole, a noté de son côté AvtarSandu, de Phillip fu-
tures.

Autre source d'optimisme évoquée par plusieurs ana-
lystes: l'espoir d'un vaccin contre le Covid-19.

La société allemande BioNTech et le laboratoire phar-
maceutique américain Pfizer ont annoncé mercredi des
résultats préliminaires positifs pour leur projet commun
de vaccin.

Ces résultats sont d'autant plus scrutés que la pandé-
mie continue de s'aggraver dans le monde, avec un re-
cord de cas quotidiens aux États-Unis.

Enfin, les analystes du fournisseur de données Kpler
ont affirmé que les exportations des pays membres de
l'OPEP+ - le club de producteurs constitué des membres
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et dix alliés, dont la Russie - ont chuté de 3 mil-
lions de barils par jour en juin.

Ce volume retiré du marché leur permet, toujours
selon Kpler, d'atteindre les objectifs de coupes qu'ils se
sont fixés pour équilibrer un marché qui a vu sa de-
mande s'écrouler.

BOURSE DU PETROLE

ONU
Adoption d’une résolution exigeant "une cessation
générale des hostilités" pour contrer le Covid19

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté

mercredi une résolution dans la-
quelle il exige la "cessation géné-
rale et immédiate des hostilités
dans toutes les situations inscrites
à son ordre du jour" afin de lutter
contre le coronavirus.

Dans cette résolution, les
quinze membres du Conseil de sé-
curité, présidé ce mois par l’Alle-
magne, demandent à toutes les
parties aux conflits armés à travers
le monde de s'engager immédiate-
ment dans "une pause humani-
taire durable" pendant au moins
90 jours consécutifs, a annoncé
l’ONU sur son site.

Cette pause doit "permettre
l'acheminement de l'aide humani-
taire en toute sécurité, sans en-
trave et de façon durable ainsi que
la fourniture de services connexes

par des acteurs humanitaires im-
partiaux, conformément aux prin-
cipes humanitaires d'humanité, de
neutralité, d'impartialité et d'indé-
pendance", explique l’ONU.

Elle doit également "permettre
de procéder à des évacuations mé-
dicales, conformément au droit
international, y compris le droit
international humanitaire et le
droit des réfugiés, le cas échéant ",
ajoute la même source.

Cette demande de cessation des
hostilités et de pause humanitaire
du Conseil intervient plus de trois
mois après l’appel à un cessez-le-
feu mondial lancé par le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Gu-
terres, pour lutter contre la Covid-
19.

Le 3 avril, l’Assemblée générale
des Nations Unies - dans laquelle
sont représentés tous les Etats

membres de l’ONU - avait aussi
adopté une résolution réclamant
une intensification de la coopéra-
tion internationale face à la pan-
démie.

La question de la Covid-19 a
été abordée ce derniers mois au
sein du Conseil de sécurité par
plusieurs de ses membres, mais
sans que l’organe onusien ne par-
vienne à adopter une position
commune sur ce problème.

Toutefois, le Conseil de sécurité
a apporté une nuance à ses de-
mandes de cessation des hostilités
et de pause humanitaire. Ces der-
nières ne s'appliquent pas aux
opérations militaires menées
contre les groupes terroristes, in-
dividus, entreprises et entités as-
sociés aux groupes terroristes, qui
ont été désignés comme tels par le
Conseil.
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Réponse : un escargot

Je suis tout mou,

Je porte ma maison sur le dos,

J'aime manger de la salade.

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 

420 000 personnes meurent chaque année à
cause des aliments contaminés !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les maladies d’origine alimentaire, au moins 600 millions de per-
sonnes, soit une personne sur dix, tombent malades chaque année à
cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont des mil-

liers d’enfants.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALU AGIO AERAS ASIATE ALIGNES ETUDIANT AVERERENT
CEP ARME DAMAS BAGAGE ANEMIES DESSALEES
ETE ENTE DAUBE ESSART EMETTRE ETRILLERA
ILE ORGE EPAVE OMISES ERGOTER LUMINEUSE
LIN RAMI ERODA VIELES RELENTS PETARADES
NUS ETAGE TRACERA SASSAIENT
OBI IDIOT
OTA MORNE
SIS OSIER - 11 -
TRI OTAGE DESSINATEUR
VIN POLIS RENTABILISE

RISEE
SERIN
SHUNT
SIEGE
STASE
SURES
TAMIS
TANNE
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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/

