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PROFESSIONALISATION DES ACTIVITES DE COMMERCE

Pour le bien être du consommateur

La professionnalisation des
activités de commerce est un
impératif pour une pratique
saine de l’activité commerciale,

dans
le
respect
du
consommateur et des règles de
la concurrence.
L’actualité
regorge d’indices d’un intérêt

pour la question, à l’instar du
conseil
national
de
la
concurrence qui appelle à une
réhabilitation de ses missions ou
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CORONAVIRUS DANS LE MONDE

Réunions sur les grandes
Vers la relance de
surfaces commerciales et
l’inspection des
constructions inachevées la plateforme numérique
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MOUDJAHIDINE - DÉCÈS

Le moudjahid Azaiez
Ahmed n'est plus
Le moudjahid et membre de l’Armée de libération nationale (ALN),
Azaiez Ahmed est décédé
à l’âge de 83 ans, a indiqué
le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit
vendredi dans un communiqué.
Issu de Mascara, le défunt a rejoint les rangs de
l’ALN en 1957 dans la Région VI de la 5ème wilaya
historique.
Il participa à plusieurs batailles contre le colonisateur
français avant d’être capturé des suites de blessures, puis
incarcéré à la prison de "Bordeaux" du côté de Tiaret
jusqu’à l’indépendance.
Au lendemain de l’indépendance, le défunt a adhéré à
l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) en qualité de membre, ensuite de chef de bureau de l'Association
des grands invalides de la Guerre de libération à Mascara.
En cette dure épreuve, le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a adressé ses condoléances à la famille du défunt et ses compagnons d’armes.

Décès de l'ancien
moudjahid et membre
du Conseil de la Nation
Chaid Hamoud
L'ancien moudjahid et
membre du Conseil de la
Nation Chaid Hamoud est
décédé vendredi à l'hôpital
militaire à Ain Naadja à
Alger des suites d'un malaise dont il a été victime
lundi dernier, a appris
l'APS auprès de la chambre
haute du Parlement.
Membre du tiers présidentiel au sein du Conseil
de la Nation, il avait rallié
les maquis de l'Armée de Libération Nationale (ALN) dans
la wilaya IV historique.
A cette occasion, le président du Conseil de la Nation
par intérim, Salah Goudjil, a présenté ses condoléances les
plus attristées à la famille du défunt.

CLIN
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D’ EIL

TISSEMSILT

Porté disparu la
veille, un enfant
a été retrouvé "sain
et sauf"

Les éléments du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de Tissemsilt ont retrouvé, vendredi, "sain et sauf" l’enfant S.
Wahid (11 ans), porté disparu, la veille, à
Theniet El Had.
L’enfant a été porté disparu, jeudi soir, au
niveau de la zone dite "Route Mouilha", dans la
commune de Theniet El Had, a appris l’APS de
ce corps de sécurité.
Sitôt alertés, les gendarmes, accompagnés
d’éléments de la protection civile et de citoyens, ont entamé les recherches pour ne découvrir que le lendemain, en début
d’après-midi, l’enfant qui s’est réfugié à l’intérieur d’un hangar, situé près de la forêt Amrouna, à 3 km de la commune de Theniet El
Had, où réside sa famille.
Wahid a été conduit à l’EPH de Theniet El
Had pour des consultations médicales, a-t-on
ajouté.

MER - NOYADE

Aïn Temouchent :
un noyé et trois
baigneurs sauvés
(protection civile)
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FORÊTS - REBOISEMENT

Un arbre pour chaque
citoyen : plus d'un million
d'arbres plantés à Blida

La wilaya de Blida a réussi à dépasser l'objectif fixé dans
le cadre de la campagne nationale "un arbre pour chaque citoyen", en plantant plus d'un million d'arbres à travers tout
le périmètre de la wilaya, a-t-on appris vendredi auprès de la
Conservation des forêts de Blida.
La responsable de la direction, Dalila Benani a précisé que
la wilaya de Blida avait fixé un objectif de 800.000 arbres à
planter dans le cadre de la campagne nationale de reboisement lancée, octobre passé, sur l'ensemble du territoire national, affirmant que cet objectif a été dépassé "de loin".
A travers les 25 communes de la wilaya, Blida a réussi a dépassé le cap fixé a priori, en plantant au total 1.140.000 arbustes, a-t-elle indiqué, saluant à cette occasion la
participation massive des différents acteurs, autorités, directions exécutifs et associations.
"La grande adhésion aux campagnes de reboisement n'est
pas étrange aux Blidéens qui ne ratent pas ce genre d'occasions pour marquer leur présence", a-t-elle fait remarquer,
rappelant que les campagnes de reboisement s'inscrivent
dans le cadre des campagnes de sen sibilisation organisées à
longueur d'année en vue de protéger le couvert forestier et
lutter contre les feux de forêts.
S'étalant du 25 octobre au 21 mars, la campagne "un arbre
pour chaque citoyen" intervient dans le cadre du Programme
national de reboisement (PNR) et vise la plantation de 43 millions d'arbres sur tout le territoire national.

CRIMINALITÉ

Interpellation de 93
présumés auteurs
impliqués dans divers
délits à Alger et
Mostaganem (DGSN)

ACCIDENTS DE LA ROUTE

10 morts et 273 blessés
en une semaine dans
les zones urbaines

Dix (10 ) morts et 273 blessés ont été recensés dans 235
accidents corporels de la circulation survenus en zones
urbaines du 16 au 21 juin, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Par rapport aux statistiques de la semaine précédente,
ce nouveau bilan enregistre une hausse du nombre des
dècès (+1 mort), de celui des blessés (+12 cas) et de celui
des accidents (+05), précise le communiqué.
Le facteur humain demeure la principale cause de ces
accidents à +95%, selon les statistiques, en raison notamment du non respect de la distance de sécurité, l'excès de
vitesse, la fatigue et le manque de concentration, outre
d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et des routes.
La DGSN renouvelle son appel aux usagers de la route
à davantage de prudence et de vigilance lors de la conduite
et au respect du code de la route et de la vitesse limitée,
ainsi qu'à procéder au contrôle périodique de leur véhicule. Elle met les numeros vert 1548 et de secours 17 à la
disposition des citoyens pour tout signalement, joignables
24h/4 et 7j/7.

Les éléments de la protection civile de la wilaya d’Aïn Témouchent ont enregistré, vendredi, un cas de noyade et sauvé d’une mort
certaine 3 autres baigneurs au niveau de la
zone rocheuse de Lahfer Ladjmel, interdite à
la baignade, dans la localité de Beni-Saf, a-t-on
appris de ce corps d’intervention.
Sitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame pour
secourir, au large de la plage, quatre baigneurs
originaires de Sidi Bel-Abbès et de Tlemcen, a
précisé le direction de wilaya de la protection
civile, le commandant Mourad Bensalem.
Trois d’entre eux ont été sauvés alors que le
quatrième, âgé de 14 ans, a rendu l’âme à l’EPH
de Beni Saf, a-t-il ajouté.
Pour les besoins de cette opération, une
équipe de 6 plongeurs et deux embarcations
semi-rigides ont été mobilisés.
Il s’agit du second cas de noyade survenu
dans cette wilaya durant ce mois de juin, après
celui enregistré à la plage El Hilal, à Sidi Ben
Adda.
Les autorités locales avaient interdit l’accès
total aux plages dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre le Covid-19, rappellet-on.

Les forces de police des sûretés de wilaya d’Alger et de
Mostaganem ont procédé à l'interpellation de 93 présumés
auteurs impliqués dans divers délits, indique samedi un
communiqué de la Direction générale de la Sureté nationale
(DGSN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic de stupéfiants, les forces de police des sûretés de wilaya d’Alger et de Mostaganem, ont
mené des opérations de recherches à travers leurs secteurs
de compétence, ce qui a permis l’interpellation de (93) présumés auteurs impliqués dans divers délits", précise la
même source.
En effet, les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger
ont effectué récemment des opérations de police dans plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par
la récupération de (3.802) comprimés psychotropes, une
quantité de cannabis traité, et des armes blanches et l’arrestation de (92) mis en cause impliqués dans ces divers délits.
Dans le même contexte, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Mostaganem, ont interpellé (01) présumé auteur dans une affaire de trafic de
psychotropes lors d’un point de contrôle à l’entrée de la ville,
et ont récupéré (3.108) comprimés, ajoute le communiqué
de la DGSN.
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COMMERCE

Le Conseil de la Concurrence
plaide pour la "réhabilitation"
de ses missions
Le Conseil de la concurrence a formulé plusieurs propositions pour "réhabiliter" son statut et ses missions en vue d'assurer une application efficace des
règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les activités commerciales et économiques en Algérie.

Dans un document intitulé
"plaidoyer pour réhabiliter la
concurrence en Algérie", dont une
copie a été transmise à l'APS, le
Conseil, présidé par M. Amara Zitouni, a émis plusieurs propositions en vue de "permettre à cette
institution d'assurer une application efficace des règles de la
concurrence et de la transparence
dans toutes les activités économiques".
Parmi les propositions formulées dans ce document qui traite
du lien de causalité entre la concurrence et la corruption, le Conseil
a appelé à l'élaboration d'une loi
spécifique pour mettre en œuvre
les dispositions de l'article 43 de
la Constitution amendée en 2016,
lesquelles ont consacré cinq principes relatifs à la concurrence, à
savoir l'interdiction du monopole
et la concurrence déloyale, la nondiscrimination entre entreprises
en ce qui concerne les aides de
l'Etat , la régulation du marché et
les droits des consommateurs.
"Cette réhabilitation devra permettre à cette autorité de retrouver
sa place dans l'édifice institutionnel
et d'assurer sa pérennité, ainsi que
de garantir son indépendance dans
la prise de décision loin de toute
pression notamment des milieux
d'affaires (lobbies)", précise-t-on
dans ce plaidoyer.
Le Conseil a rappelé, dans ce
cadre, la "légitimation constitutionnelle" du Conseil en tant qu'autorité chargée de veiller à l'ordre
public économique par la régulation du marché, soulignant que
cette consécration est de nature à

renforcer son statut juridique, son
indépendance et sa responsabilité
à stabiliser le cadre juridique régissant la concurrence.
Pour un Conseil de la Concurrence "indépendant"
Cependant, le Conseil a particulièrement déploré "l'instabilité"
du cadre juridique relatif à la
concurrence mais surtout le placement successif du Conseil, durant les années précédentes, auprès
du président de la République, du
chef du gouvernement et enfin du
ministre du Commerce, expliquant
que ces situations se sont "répercutées négativement" sur le statut
de l'institution et de son rôle dans
la régulation du marché.
Le Conseil réclame ainsi son
"indépendance" à travers des garanties statutaires à ses membres
e t son placement auprès d'une
"haute autorité" comme il avait été
préconisé par l'expertise réalisée
en 2017 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED). L'autre
préoccupation soulevée dans le
même document est celle portant
sur le respect des règles de la
concurrence dans le marché numérique. Estimant que ce secteur
a remis en cause les concepts classiques du droit de la concurrence,
le Conseil a appelé à la révision et
à l'adaptation des lois relatives à
la protection du consommateur et
à la protection des données.
Erigée en autorité administrative autonome par l'ordonnance
N 95-06 du 20 janvier 1995, le

Conseil de la concurrence est
chargé, entre autres, de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes, les
cartels et les abus de position dominante, ainsi que de contrôler
les concentrations économiques
(fusions-achats) pour prévenir les
dépassements qui pourraient en
découler en termes de prix, d'offre,
de qualité et d'innovation.
Pour ce qui est de la prévention
contre la corruption, le Conseil est
tenu, en vertu de l'article 32 du
code des procédures pénales, d'informer le procureur de la République territorialement compétent
des faits et indices susceptibles de
qualification pénale qu'il découvre
dans le cadre des missions juridictionnelles (investigations) qui
lui ont été conférées par la loi.
Cette instance avait connu une
période de gel de ses activités durant dix ans (2003-2013) à cause
du non renouvellement des mandats de ses membres, ce qui avait
empêché le Collège du Conseil (organe décisionnel) de délibérer sur
les dossiers dont il était saisi
(plaintes, demandes d'avis, notification des concentrations économiques). Le redémarrage de
l'institution était intervenu en janvier 2013 sur recommandation de
l'Assemblée Populaire Nationale
(APN) à la suite d'une commission
d'enquête et de contrôle sur les
perturbations ayant marqué le
marché de certaines denrées alimentaires de large consommation
(huile de table, sucre...) en janvier
2011.

RÉVOLUTION/PERSONNALITÉS/DÉCÈS

Décès du moudjahid Mansouri
Mohammed secrétaire de wilaya
de l’ONM de Mascara
Le secrétaire de wilaya de l’organisation nationale
des moudjahidine (ONM) de Mascara, le moudjahid
Mansouri Mohammed, est décédé samedi à l’hôpital
militaire régional d’Oran à l’âge de 82 ans, a-t-on
appris auprès de la direction des moudjahidine de
la wilaya.
Le Moudjahid Mansouri Mohammed, dit "El Hadj
Mansour", est décédé samedi matin à l'hôpital militaire
régional d'Oran, où il se soignait d'une maladie qu’il
avait contracté depuis des mois. Né en 1938 dans la
ville de Sig (Mascara), le défunt rejoignit les rangs
de la glorieuse Révolution du 1er novembre dans la
zone de Sig relevant de la Wilaya V historique en

1957 après avoir effectué une opération de fidai au
centre-ville de Sig. Il participa à plusieurs combats
dans les rangs de l'Armée de libération nationale
(ALN) jusqu'à l'indépendance. Le défunt fut membre
du Secrétariat de wilaya de l'Organisation nationale
des moudjahidine depuis le début des années 90,
avant de prendre sa tête en 2007.
La famille révolutionnaire de la wilaya de Mascara
a perdu une autre personnalité révolutionnaire vendredi en la personne du regretté moudjahid Azaiz
Ahmed qui fut responsable du bureau de wilaya de
l’organisation nationale des grands invalides de la
guerre de libération nationale.

DK NEWS

3

HABITAT

Vers la relance de
l’inspection des
constructions
inachevées
Le ministre de l’Habitat, de l’ubanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a
annoncé jeudi à Alger que les préparatifs étaient en cours pour la relance
de l’inspection des façades inachevées des constructions sises aux grands
axes et aux accès des villes et d’agglomérations ainsi qu’au niveau des
espaces publics déclarés sites prioritaires.
A une question orale sur la régularisation des constructions non
conformes, lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN),
le ministre a déclaré «nous poursuivons l’activation des mesures prévues
par la note interministérielle N 02 du 21 février 2016, vu les premiers résultats positifs réalisés, ce qui nous permettra de mettre le recensement
à jour et de couvrir les régions non touchées encore par cette opération,
s'il est nécessaire».
Ladite instruction établie par les ministères de l’Habitat, de l’Intérieur
et du Commerce, définit les modalités de la finalisation des travaux de
l’enveloppe extérieure de la construction concernée par la mise en
conformité/ ou l’achèvement. Une opération d’inspection des façades
inachevées a été lancée en début 2016 par des équipes pluridisciplinaires,
afin de s’assurer du respect par les propriétaires de la réglementation
exigeant leur achèvement dans des délais bien précis.
Cette opération vise à mettre un terme au phénomène des constructions
inachevées déformant l'esthétique des villes et des espaces publics.
Par ailleurs, M. Nasri a fait état de 116.000 constructions inachevées
ou en cours de réalisation au titre de l’opération précédente, lesquelles
sont situées au niveau des entrées des villes, des agglomérations, des
axes principaux et des structures publiques, à travers tout le territoire
national.
Les équipes d’inspection notifient les propriétaires de ces constructions
de l’impératif d’achever leurs façades pour pouvoir, par la suite, bénéficier
de l’attestation d’achèvement de l’enveloppe extérieure, une fois les
travaux finalisés.
Cette attestation est exigée pour le retrait du registre de commerce
ou en cas de location, c’est pourquoi les propriétaires des constructions
inachevées ne pourront, en vertu de l’instruction du 21 février 2016, renouveler les actes de location, ni le registre de commerce, s’il s’agit d’un
local commercial.
Dans le même cadre, le ministre a fait savoir que son département
avait invité les directions locales à relancer leurs commissions chargées
du suivi du dossier de régulation des constructions, présidées par les
chef des daïras et à rendre compte à la tutelle des difficultés rencontrées
localement en vue de prendre les mesures nécessaires pour régulariser
les dossiers déposés au niveau des communes.
Le taux d'étude des dossiers de régulation a atteint 76% jusqu'a la fin
du premier trimestre 2020 sur le total des dossiers déposés au niveau
national, tandis que 53% des dossiers ont été acceptés pour régulation.
=AADL: possibilité de prendre en compte le lieu de résidence dans la
décision d'affectation=
Répondant à une question sur les logements inoccupés distribués
dans le cadre des programmes publics, M. Nasri a affirmé que ses
services veillent à effectuer des constats périodiques pour vérifier l'occupation des logements publics locatifs (logements sociaux), sur la base
desquels des mesures seront prises auprès des instances judiciaires.
Cependant, le ministre a reconnu qu'il était difficile d'avoir une
preuve juridique, étant donné que le locataire peut présenter à chaque
fois une attestation certifiant son occupation du logement pour une
période de six mois consécutifs, comme prévu par la loi.
Le ministère de l'Habitat avait procédé ces dernières années à des
opérations de constat ayant touché 800.000 logements publics locatifs,
dans le cadres des anciens et nouveaux programmes.
A travers ces opérations, il a été constaté que ces logements étaient
inoccupés ou occupés par d'autres personnes que les bénéficiaires initiaux.
Pour résoudre ce problème, un décret permettant de régulariser la
situation de ces logements occupés par d'autres personnes que les bénéficiaires initiaux, selon des conditions bien définies, a été promulgué.
En outre, les conditions de distribution, en toute équité et transparence,
des logements seront révisées dans le cadre de la révision du décret
exécutif 142/08 fixant les condition d'octroi des logements publics locatifs,
ce qui permettra de mettre fin à ce phénomène.
A une troisième question sur les projets de logement dans la wilaya
de Médéa, le ministre a dit que son département ministériel oeuvrait
actuellement avec les différents secteurs notamment des ressources en
eau et de l'énergie au lancement des travaux VRD, qui pour le parachèvement des différents projets de logement à l'arrêt.
Concernant les décisions d'affectation de logement AADL, il a précisé
que la règlementation en vigueur se base, dans la définition des sites,
sur le classement chronologique des inscriptions au programme location-vente.
Cependant, il est possible de transgresser cette règle et de se référer
au lieu de résidence actuel, à travers des solutions consensuelles entre
les concernés qui doivent s'organiser en associations des représentants
des souscripteurs.
Le ministre a donné des instructions à l'Agence AADL pour être à
l'écoute des préoccupations et problèmes des souscripteurs qui sont
affectés dans des régions éloignées de leur lieu de résidence et de
procéder à leur résolution, à l'amiable, avec les associations des représentants des souscripteurs, en vue de satisfaire toutes les parties.
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PRISON DE SERKADJI À ALGER

Un monument historique témoin des crimes
de la France coloniale
Située sur les hauteurs de la vieille ville d’Alger (Casbah), la prison de Serkadji (Ex, Barberousse) demeure témoin des crimes de la
France coloniale qui a tenté de contrecarrer le combat du peuple algérien et enterrer la guerre de libération nationale.
C’est au sein même de cette prison, que les pouvoirs publics ont
décidé de transformer en musée
national de la Mémoire, que fut
guillotiné, pour la première fois
par les forces coloniales, le martyr
Ahmed Zabana, et c’est également
là, dans la cellule 69 plus précisément, où sont nés sous les doigts
du poète de la Révolution, Moufdi
Zakaria, les meilleurs chants de
la résistance dont l’hymne national
"Kassamane" A l’occasion de l’anniversaire de l’exécution du martyr
Zabana, le 19 juin 1956, l’APS a pris
le soin de revisiter ce lieu qui relate
l’histoire d’un des combattants
dont le droit à la vie a été bafoué
par le colonisateur français qui a
fait fi des us internationaux interdisant la peine de mort, en ayant
recours à la guillotine qui se détraquait plusieurs fois avant l’exécution. Le visiteur de cette p rison
note immédiatement que, malgré
les années qui passent, ce lieu demeure toujours aussi effrayant. Il
suffit de mettre les pieds dans les
couloirs ou à l’intérieur d’une cellule pour imaginer les conditions,
ô combien atroces, de cette époque
coloniale.
Une affirmation que partage
également M. Benyoucef Tlemçani,
président du comité scientifique
du Centre national d'études et de
recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54), pour
lequel la prison de Serkadji est "le
titre de la torture psychologique
exercée par l’armée coloniale sur
les Algériens".
Et la déclaration est tout de suite
imagée à travers des cellules dont
la superficie ne dépasse pas les
3m sur 2m, humides, obscures
laissant à peine filtrer un mince
rayon de soleil à travers un orifice
percé en haut de la paroi. Pour M.
Tlemçani, "on ne peut dissocier"
la prison de Serkadji du reste des
centres de détention montés par
les renseignements du groupement des commandos parachutistes (GCP) et les éléments du Service de documentation extérieure
et de contre-espionnage (SDECE),
à l’instar de la Villa Poirson à El
Biar, la Villa Susini à Hydra ou encore la Villa Claude à Bologhine.
Ces "laboratoires" étaient à vrai
dire des centres de torture phy-

sique et d’interrogatoire par lesquel s devait transiter le combattant
avant de parvenir à la prison de
Serkadji où d’autres pratiques sont
au rendez-vous.
La torture psychologique étant,
poursuit l’expert, "plus meurtrière
et plus cruelle", l’administration
coloniale procédait dès lors à l’isolation du prisonnier dans un espace humide, obscure et froid où
il ne peut ressentir que la dépression, la mélancolie mais aussi l’humiliation.
Contraire aux lois internationales interdisant de faire sortir les
prisonniers dans la cour par temps
de pluie, la technique de torture
par l’eau était délibérément infligée aux prisonniers dans des cours
à ciel ouvert des heures durant,
provoquant chez ces malheureux
"migraine, rhume, douleurs articulaires", a-t-il déploré.
A un moment donné, cette prison a connu un nombre élevé de
détenus et une détérioration de la
santé de certains. Elle était devenue
"un foyer pour la propagation de
maladies de la peau, l’asthme, les
maladies infectieuses à transmission hydrique, auxquelles s’ajoutaient évidemment l’absence d’hygiène et la prolifération des
mouches et des moustiques. La
prison de Barberousse était également réservée "à la torture des
personnes âgées en recourant notamment à l’électrocution, très
utilisée car disponible et facile à
manier" pour faire parler les détenus, sach ant que cette méthode
de torture "était très connue chez
les Français, d’ailleurs inventée et
même expérimentée durant la
guerre d’Indochine -sous le nom
de la gégène-".
Littérature carcérale... correspondances, mémoires et poésies
révolutionnaires
Halte incontournable de la visite, l'aile réservée aux femmes,
relate des récits véridiques de
femmes braves qui ont adhéré dès
les premières heures de la Guerre
de libération nationale au militantisme politique et à la lutte armée, à l'image de Djamila Bouhired, Djamila Boupacha, Djamila
Bouazza, Zohra Drif et de Djouher
Akrour.

Malgré les changements opérés
sur le lieu, comme constaté, le monument demeure une page qui
rappelle d'autres épisodes des pratiques coloniales inadmissibles.
Dans cet aile, le visiteur peut se
remémorer les mémoires et les
lettres de la Moudjahida Baya Hocine adressés à son frère et ses
compagnonnes, dans lesquelles
elle relate son expérience avec l'action révolutionnaire et évoque des
aspects de sa vie familiale. Des
écrits dont la France a pris connaissance en 1958, après une perquisition minutieuse des repaires des
militants du Front de Libération
Nationale (FLN).
Pour notre guide, ce monument
est d'autant plus important pour
la mémoire collective des algériens
"au regard des textes qui y on t vu
le jour". En témoignent, l'hymne
national "Kassaman" du poète de
la Révolution Moufdi Zakaria, la
lettre adressée par le chahid Ahmed Zabana à sa mère juste avant
qu'il ne soit guillotiné, " l'interrogatoire" d'Henri Alleg, et bien d'autres écrits et phrases consignés
par des prisonniers dans des calepins et les murs des cellules en
vue d'immortaliser ces instants.
A son tour, Jackeline Guerroudj
a qualifié, dans ses écrits, les conditions dures de la prison et le harcèlement pratiqué sur les pensionnaires qui étaient entassés, en
grand nombre, dans une seule cellule exiguë, notamment après la
série d'arrestations qu'avait
connue, en 1957, la zone autonome
d'Alger, érigeant ainsi la prison en

un lieu de détention regroupant
des condamnés à mort et des détenus condamnés à une peine de
moins d'une année, hommes et
femmes, sans distinction aucune.
Des ouvrages d'Histoire ont déjà
évoqué la situation catastrophique
de la prison de Barberousse à
l'époque, marquée par l'augmentation du nombre des prisonnières
à 193, en janvier 1957, tandis que
le nombre des prisonniers avait
dépassé, globalement, le seuil de
mille détenus, puis 1830 pensionnaires en juillet 1957, ensuite 2400,
en décembre de la même année.
A ce propos, le professeur Tlemçani affirme que les cellules collectiv es qui regroupaient des
moudjahidine et des détenus de
droit commun " dépassaient, à une
certaine période, 140 prisonniers,
créant des conditions pénibles qui
ont rendu impossible, le simple
fait de dormir, de bouger ou de
faire ses besoins naturels.
Les oubliettes : plonger dans le
dédale de l’isolement
Accompagnés du moudjahid
Mohamed Bourahla, nous descendons dans "les oubliettes", au soussol de la prison de Serkadji, où le
colonisateur "enfermait les prisonniers rebelles pour les faire
taire à jamais", raconte ce rescapé
du couloir de la mort. Voyant notre
malaise entre ses murs épais rongés par l’humidité où nous devions
nous courber pour passer, manquant d’étouffer, le moudjahid
nous dira que ce sentiment qui

nous oppresse était pendant longtemps le lot quotidien des Algériens
jetés dans ces cachots étroits et
soumis de surcroît à des traitements cruels et inhumains aux
mains des geôliers qui, a-t-il dit,
"inondaient les cellules exigües
d’eau froide, affamaient les prisonniers pendant de longues
heures et les mettaient aux fers et
les enchaînaient au mur de telle
sorte que même lorsqu’ils étaient
autorisés à sortir dans le couloir,
il leur était impossible de faire
plus de deux pas".
"Les oubliettes" se trouvent dans
la partie ancienne de la prison
construite à l’époque ottomane en
1535, selon M. Tlemçani. Il s’agit
d’un long couloir avec de petites
ouvertures rectangulaires donnant
sur des cachots étroits où la France
coloniale enfermait les militants
à l’isolement total.
La visite de l’APS à la prison de
Serkadji a coïncidé avec la finalisation d’un rapport détaillé sur ce
monument historique élaboré par
le comité scientifique du Centre
national d'études et de recherches
sur le mouvement national et la
Révolution du 1er Novembre 1954
(CNERMN54) en prévision de sa
reconversion en musée national
de la mémoire. En effet, un bureau
d'études public a été chargé d’inspecter le bâtiment et de préparer
une étude technique le concernant.
Ce comité scientifique continuera
de veiller au respect, par la partie
en charge du projet de rec nversion
de la prison en musée, des directives contenues dans le rapport et
des spécificités architecturales et
historiques de l’édifice afin qu'il
reste un témoin incontournable
des traitements inhumains auxquels ont été soumis les prisonniers algériens durant la colonisation française, a précisé M. Tlemçani en sa qualité de président du
comité scientifique. Le rapport
soumis par le CNERMN54 au ministère de la Justice recouvre tous
les détails historiques et techniques
liés aux cellules, à leurs n uméros,
à l'aile des femmes, à la cour d'exécution, à la cuisine, à la clinique,
ainsi qu’aux autres lieux présents
dans le bâtiment initial érigé à
l'époque ottomane et ceux ajoutés
ultérieurement, a fait savoir le
chercheur.

ANCIENS SMA

Le projet "Mémoire de proximité" lancé à l’occasion du 66e
anniversaire de la réunion du Groupe historique des 22
Le Bureau national de l'Association des
Anciens Scouts musulmans algériens (SMA)
a lancé mardi à Alger le projet "Mémoire
de proximité" en partenariat avec le ministère des Moudjahidines, à l’occasion du 66e
anniversaire de la réunion du Groupe historique des 22 qui a marqué un tournant
décisif dans le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954 contre le colonisateur français.
Le projet "Mémoire de proximité" vise
l'organisation d'événements interactifs pour
célébrer et commémorer les dates phares
de notre histoire selon une nouvelle approche axée sur la communication de proximité avec les différentes franges de la société
dans les places et espaces publics et les
écoles de la wilaya d’Alger dans un premier
temps avant sa généralisation à l’échelle
nationale, a déclaré à l’APS le Commandant
général de l’Association des Anciens Scouts

musulmans algériens, Mustapha Saâdoune,
lors de la rencontre tenue à cette occasion
dans la maison du regretté Elias Derriche
(à El-Madania) qui a abrité un certain 23
juin 1954 la réunion historique des 22 où la
d ate du 1er novembre 1954 fut retenue pour
le déclenchement de la Révolution.
Il s’agit à travers "Mémoire de proximité"
d’inculquer à la nouvelle génération les valeurs et les idéaux pour lesquelles se sont
sacrifiés les martyrs, a souligné M. Saâdoune,
ajoutant que le projet participait du devoir
de préservation de la mémoire nationale.
La célébration de la mémoire du Groupe
historique des 22 met en relief le rôle héroïque de ces révolutionnaires qui, avec des
moyens pourtant dérisoires mais armés
d’une volonté inébranlable et de patriotisme,
ont déclenché la Glorieuse Révolution du
1er Novembre 1954, a affirmé l’intervenant,
insistant sur l’impératif de protéger la mé-

moire nationale.
Le Commandant général de l'Association
a tenu à louer les qualités du défunt Elias
Derriche, décédé en 2001, connu pour sa
modestie, bonté, discrétion et rigueur. Des
qualités qui lui ont valu la confiance des
grands commandants de la Révolution, d'autant plus qu'il a évolué au sein du groupe
El Amel en compagnie des martyrs Debbih
Cherif et Didouche Mourad.
Le défunt a également marqué son passage au parti du peuple algérien (PPA) ainsi
qu’au mouvement national au sein desquels
il a fait preuve de fidélité et de dévouement
aux valeurs du militantisme mais aussi de
brio dans le domaine du sport.
Présents à cette occasion, des membres
des familles de Didouche Mourad et du
moudjahid Elias Derriche ont exprimé
leurs vifs remerciements pour cette distinction symbolique et la commémoration

de cette étape charnière dans l’histoire de
l’Algérie moderne, invitant les générations
montantes à poursuivre le processus d’édification et la préservation du message des
martyrs et moudjahidine pour amorcer une
Algérie Nouvelle.
A ce propos, le fils du Moudjahid Elias
Derriche a passé en revue les événements
phares qui ont précédé la constitution du
groupe des 22 et les voies de liaison entre
les éléments du Groupe qui ont su faire
montre de discrétion, unifier les rangs et
faire prévaloir l’intérêt du pays malgré le
manque de moyens.
Le Groupe historique des 22 a tenu, en
date du 23 juin 1954, une réunion au domicile
du défunt Elias Derriche à El Madania (Ex
Clos-Salembier), au cours de laquelle a été
décidé et de manière catégorique le déclenchement de la Révolution et a été arrêtée la
date du premier coup de feu.
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TIZI-OUZOU

Direction des transports : "aucune
augmentation des tarifs du transport
décidée unilatéralement n'est tolérée"
Aucune augmentation des tarifs du transport décidée unilatéralement "ne sera tolérée",
a réaffirmé vendredi le directeur local des transports de Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef.
Contacté par l'APS après
la décision des transporteurs
privés des voyageurs de la wilaya de Tizi-Ouzou de reprendre le travail avec une augmentation des tarifs, M. Nait
Youcef a insisté que "la question de réviser à la hausse les
prix du transport est indiscutable tant que la grille tarifaire n’a pas été révisée. Ils
n’ont pas le droit de procéder
à une augmentation sans
l’aval du ministère des transports". S’agissant du protocole
sanitaire recommandé par
les autorités pour lutter
contre la propagation du Covid-19, le même responsable
a rappelé que le port d’un
masque est obligatoire pour
le chauffeur et les voyageurs,
du gel hydro-alcoolique doit
être mis à la disposition des
voyageurs à l’intérieur du
moyens de transport, et la
désinfection régulière des bus
taxis et fourgons, doit être effectuée régu lièrement.
Quant à la mesure qui

oblige les transporteurs à ne
prendre que 50 % des capacités de leurs véhicules en
nombre de voyageurs, le directeur des transports a indiqué que les concernés ont
refusé de s’y soumettre, justifiant leur position par le fait
qu’ils peuvent faire respecter
la distanciation à l’intérieur
des moyens de transports
sans avoir à se soumettre à
cette recommandation.
Il a ajouté qu’il envisageait
de "faire une proposition à la
wilaya pour voir, en fonction
des spécificités des moyens
de transport utilisés localement, s’il est possible de dépasser le taux de 50 % avec
respect de la distanciation recommandée".
Réunis hier jeudi, au niveau de la station intermédiaire d'Oued Aissi à la sortie
est du chef-lieu de wilaya de
Tizi Ouzou, les transporteurs
activant sur des lignes urbaines et inter-urbaines,
n'ayant pas repris leur activité

depuis la levée totale du confinement le 14 juin courant,
ont décidé unilatéralement
de reprendre leur activité dimanche avec une augmentation des tarifs de transport
allant de 5 à 10 DA voire plus,
en fonction des lignes, selon
des participants à cette réunion.
Lors de cette même réunion, des transporteurs ont
appelé au respect des mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19.
Ils se sont engagés à nettoyer

régulièrement le urs véhicules et à organiser leur activité de manière à éviter les
bousculades des voyageurs.
Ils ont également invité les
voyageurs à respecter le port
obligatoire de masque sanitaire.
S'agissant du nombre de
personnes à transporter fixé
par les autorités à 50%, ils
ont estimé qu'un nombre un
peu plus élevé permet de respecter la distanciation recommandée dans les bus et les
fourgons.

AIN DEFLA

Un trafiquant de boissons alcoolisées
neutralisé
Les services de sécurité de Ain Defla ses amis connus pour ses antécédents coupable envisageait de remettre à son
ont arrêté un homme (45 ans) s’adonnant au trafic illicite de boissons alcoolisées, et ont saisi 1707 unités de
différentes formes et marques, a-t-on
appris vendredi de la cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya.
Exploitant des informations faisant
état des agissements d’un individu lequel acheminait, par le biais de son
camion personnel, d’importantes quantités de boissons alcoolisées à l’un de

judiciaires, résidant à Khémis Miliana,
les services de la police judiciaire relevant de la sûreté urbaine de Sidi
Lakhdar ont mis en place un plan minutieusement étudié visant sa neutralisation, a-t-on précisé de même source.
L’arrestation du suspect est intervenue mercredi dernier à l’entrée sud
de la ville de Khémis Miliana au volant
de son camion où étaient entreposés
1707 bouteilles de vin de différentes
marques et formes que le présumé

acolyte, a-t-on précisé. Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, le mis en cause a été
présenté jeudi devant les instances judiciaires territo rialement compétentes
en vertu des procédures de comparution directe, dans la perspective de son
prochain jugement, a-t-on indiqué, signalant que la personne à laquelle il
devait remettre la marchandise, est activement recherchée par les services
de sécurité.

LAGHOUAT

Le projet de la STEP d’Aflou sera confié
à une entreprise publique
Le projet d’achèvement
des travaux de la station de
traitement et d’épuration des
eaux usées (STEP) de la commune d’Aflou sera confié à
une entreprise publique, a
annoncé lundi à Laghouat le
ministre des ressources en
eau, Arezki Berraki. "Nous
avons décidé de confier le
projet d’achèvement de la
STEP d’Aflou à une entreprise
publique spécialisée après
une interruption de quatre

ans des travaux du projet suite
à la résiliation du marché entre le secteur des ressources
en eau et l’entreprise HydroAménagment", a souligné le
ministre lors de l’inspection
de cet ouvrage dans la commune d’Aflou, 110 km Nord
de Laghouat, dans le cadre
de sa tournée de travail et
d’inspection dans la wilaya.
Le ministre a indiqué que
cette décision a été prise au
terme des multiples appels

d’offre sur ce projet, toutefois,
les offres reçus ne remplissaient pas les clauses du cahier des charges de cette opération, avant de faire part que
les travaux d’achèvement seront relancés au plus tard
dans une quinzaine de jours.
Inscrit en 2008 pour un montant d’investissement de 2,4
milliards DA, le proje t de la
STEP d’Aflou a été lancé en
2012 pour un délai de réalisation de 18 mois. Mettant à

profit cette visite, le ministre
des ressources en eau a, en
guise de réponse aux doléances soulevées par les
agents de sécurité embauchés
au chantier de l’ouvrage, fait
part du règlement de leur situation.
Le ministre des ressources
en eau poursuivra sa tournée
dans la région par l’inspection
d’autres projets et installations implantés à travers la
wilaya.

TLEMCEN

Un plan d’action pour attirer plus de stagiaires lors
de la prochaine rentrée professionnelle
La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tlemcen a élaboré un plan d’action
pour attirer un plus grand nombre de stagiaires à partir de
la prochaine rentrée, a-t-on appris lundi du responsable de
cet organisme, Benlahcen Bennaceur. Cette carte, élaborée
sur un quinquennat, se concentre sur l'augmentation du
nombre de stagiaires à travers les établissements de formation
et la redistribution du matériel pédagogique entre les centres
de formation professionnelle. Elle porte également sur la
diversification de l’offre des spécialités disponibles et la
création d’autres qui répondent aux spécificités et aux besoins
des communes. Ce plan prévoit, par ailleurs, une proximité
avec la société civile et l'intensification des campagnes de
sensibilisation pour faire connaître le secteur et son importance dans l'accès au monde du travail et de la prise en

charge des femmes rurales et les femmes au foyer, notamment
celles des zones d’ombre. La wilaya de Tlemcen compte 26
CFPA et trois instituts de formation, rappelle-t-on. Par ailleurs,
le responsable du secteur de la formation professionnelle a
annoncé l’ouverture d’un nouvel institut à Sebdou, dès la
prochaine rentrée. Il assurera diverses spécialités dont celles
liées aux secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat.
Concernant les stagiaires de la session de février dernier,
dont le cursus a été arrêté en raison de la crise sanitaire du
Coronavirus, ceux-ci seront automatiquement réinscrits
lors de la prochaine rentrée professionnelle pour poursuivre
leur formation, selon la même source. Il a, en outre, ajouté
que 60% des stagiaires en phase de clôture de leur formation
ont déjà soutenu leurs mémoires de fin d’études.
APS
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SÉTIF

Un hommage
à des agents de
l’hygiène
Trente six (36) agents d’hygiène ont été honorés
jeudi pour leurs efforts dans la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), à l’initiative
des anciens des Scouts musulmans algériens
(SMA).
Cette initiative s’inscrit en continuité des actions
de solidarité du mouvement des scouts en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle, a indiqué
à l’APS, Mounir Boukherissa, commandant de
wilaya et adjoint du commandant général des
SMA.
Il a également relevé que l’action des SMA de
Sétif se veut "une reconnaissance" à un secteur
en première ligne dans la lutte contre le coronavirus et des agents qui contribuent grandement
à endiguer la propagation du Covid-19. Les 36
agents d’hygiène en poste l’action dans les diverses
localités de la wilaya ont été choisis par l’entreprise
de wilaya de gestion des centres d’enfouissement
technique qui assure la collecte des ordures dans
plusieurs daïras et communes de Sétif, selon la
même source.
- Les scouts musulmans algériens (SMA) ont
entamé la distribution de 1.500 bavettes sur u n
total de 5.000 à distribuer en trois phases à travers
les places publiques les plus fréquentées dont
celles de la poste centrale et de la maison de la
culture et à travers les quartiers populaires. Les
scouts ont également distribué 5.000 dépliants
de sensibilisation et procédé à la désinfection de
la place de la poste centrale ainsi qu’à l’organisation
d’une campagne de don de sang avec la participation de 30 chefs scouts et 30 travailleurs des
services d’hygiène. Le mouvement scout a lancé
depuis le mois de mars dernier de multiples actions de lutte et de sensibilisation contre la propagation du Covid-19 dont la distribution de 25.000
flacons de liquide désinfectant, 25.000 bavettes,
des plats à emporter et des colis alimentaires durant notamment le mois de ramadhan.

GUELMA
Réhabilitation du
groupement d’habitat
secondaire Bouredjiba
Allaoua
Une opération de réhabilitation du groupement d’habitat secondaire Bouredjiba Allaoua
de la commune de Belkhir (Guelma) a été
lancée jeudi et saluée par les habitants de
cette localité, classée zone d'ombre.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un
programme visant à améliorer le cadre de
vie des citoyens de cette localité enclavée, a
indiqué, à l’APS, en marge du lancement de
cette opération, le wali de Guelma, Kamel
Abla, soulignant que ces travaux répondent
aux préoccupations et suggestions formulées
par les résidants de ce groupement d’habitat.
Il s’agit notamment du raccordement des
foyers de cet groupement d’habitat au réseau
d’assainissement, de l’entretien des routes
ainsi que l’aménagement de trottoirs, a expliqué le même responsable, précisant qu’un
budget a été alloué à la wilaya de Guelma
dans le cadre du Fonds de la garantie et de la
solidarité des collectivités locales pour la
concrétisation de cette opération. Le chef de
l’exécutif local a exhorté les citoyens de cette
localité à adhérer aux efforts collectifs d’embellissement de l’environnement à traver s
l’organisation de campagnes bénévoles notant
que ce groupement d’habitat sera doté de
bacs d’ordures.
"Cette zone éloignée, qui compte près de 1.000
habitants est dépourvue des différentes commodités de la vie", a fait savoir de son côté, le
président de l’association de ce groupement
d’habitat, assurant que les citoyens ont salué
cette initiative et espèrent que les travaux seront généralisés dans les différents quartiers
de cette localité.
APS

6 DK NEWS
AGRICULTURE POMME DE TERRE

Nécessité
d'augmenter le
rendement à plus de
40 tonnes à l’hectare
L’Algérie compte développer la culture
intensive de la filière pomme de terre en augmentant les rendements au-delà de 40 tonnes
à l’hectare, contre 35 tonnes actuellement afin
de répondre à la demande locale croissante a
affirmé mardi à Alger le directeur général de
l’Institut technique des cultures maraîchers et
industrielles (ITCMI),Toufik Kestali.
"Malgré le niveau de production appréciable qui dépasse actuellement les 5 millions de
tonne par an, les quantités devraient augmenter davantage afin de répondre à la demande
locale qui devrait accroître dans les dix prochaines années en raison de la croissance
démographique", a expliqué M. Kestali, en
marge d’une journée technique sur le développement de la filière pomme de terre tenue
au siège de ITCMI à Alger.
Outre les variétés de pomme de terre destinées à la consommation, M. kestali a fait savoir
que son institut développe également des
variétés destinées aux industriels.
Le directeur de l’institut a souligné par ailleurs la nécessite de sensibiliser les agriculteurs de la filière sur l’intérêt de développer la
cultu re intensive pour optimiser les rendement à moindre coût en utilisant l’irrigation
goutte à goutte et les techniques de fertilisation.
Selon ses propos, "ces techniques de production sont les plus appropriées par rapport à
notre climat, contrairement à la culture extensive qui nécessite la mobilisation d'importantes surfaces agricoles, des intrants et des
ressources hydriques plus conséquentes.
Actuellement, le coût de production à l’hectare se situe entre 800 milles DA et 1,2 million
de DA pour une production évaluée en
moyenne à 35 tonnes, a-t-il avancé.
Un investissement qu’il juge important
pour un rendement qui n’est pas très rentable
pour les agriculteurs de la filière.
"Pour optimiser le rendement, il est impératif de suivre l’itinéraire technique de la production depuis le choix des variétés jusqu’à la
récolte, en passant par le choix des fertilisants,
la préparation des sols, les techniques d’irrigation et la protection phytosanitaire", a-t-il
recommandé..
Abondant dans le même sens, le représentant du partenaire privé de l’ITCMl, également
spécialiste agronome, M. Farouk Slimani, a
insisté sur le choix des engrais organiques bio
au lieu de l’utilisation irrationnelle des
engrais chimiques.
A ce propos, il a assuré que l’expérimentation de vingt variétés de pomme de terre de
con sommation et industrielle a permis d’augmenter le rendement à l’hectare de 40% grâce
à l’utilisation d’engrais organiques produits
localement à partir de résidus issus de l’extraction d’huile végétale.
M. Slimani a également insisté sur l’intérêt
de l’irrigation goutte à goutte qui permet
d’augmenter le rendement de façon substantielle, tout en favorisant la fertilisation.
Selon les organisateurs, cette journée technique qui a regroupé plusieurs acteurs de la
filière, s’inscrit dans le cadre de l’appui technique aux programmes de développement de
la filière pomme de terre dans ses trois segments : consommation, transformation et
exportation.
La stratégie du secteur table sur l’organisation des professionnels de la filière autour des
programmes ciblés dans ces trois volets.
Pour améliorer les semences adaptées aux
besoins des opérateurs, lTCMI a mis en place
un programme de développement des
semences de pomme de terre in vitro (activité
expérimentale) destinée à la transformation.
Le secteur dispose également d’un centre
national de contrôle des semences qui contribue à l’homologation des variétés.
Pour le ministère de l’Agriculture et du
développement rural, la transformation et
l’exportation de ce féculent, cultivé désormais
sur tout le terroir national et pendant toute
l’année, s’avère aujourd’hui nécessaire pour
valoriser la production et créer de la valeur
ajoutée pour l’économie nationale.
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REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Arkab prend ses fonctions à la tête
du ministère des Mines
M. Mohamed Arkab a pris mercredi ses nouvelles fonctions de ministre des Mines, suite à
la création d'un ministère pour ce secteur dans le cadre du remaniement ministériel opéré
mardi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué
du ministère de l'Industrie.
A l'issue de la cérémonie de passation de
consignes, tenue au siège
du ministère de l'Industrie
et des Mines, M. Arkab a
déclaré que la création
d'un nouveau ministère
pour le secteur des Mines
avait pour principal objectif une exploitation optimale
des
richesses
minières de l'Algérie pour
la création de richesses et
de valeur ajoutée.
M.Arkab qui occupait le
poste de ministre de
l'Energie a indiqué que la
création de ce ministère
"permettra la mise en oeuvre de la stratégie du gouvernement visant à trouver
d'autres ressources hors
hydrocarbures et l'établissement d'un secteur fort
basé sur des objectifs
purement économiques au
service de l'industrie
nationale notamment l'industrie de transformation,
une industrie à même de
créer un grand nombre de
postes d'emploi, au profit
des jeunes.
Pour sa part, le ministre
de l'Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham a rappelé que
la création d'un ministère
des Mines figurait parmi
les priorités du gouvernement, compte tenu des
ressources souterraines

importantes que recèle le
secteur considéré comme
une base pour l'approvisionnement du marché
national en matières premières et la relance du secteur industriel en Algérie.
Dans le même sillage, il a
mis l'accent sur l'importance de l'indépendance
de ce secteur qui bénéficiera de tous les moyens
nécessaires pour son développement, notamment
dans les domaines de l'exploration et de la production de sorte à répondre

aux exigences de l'économie et de l'industrie nationales.
La séparation du secteur des Mines de celui de
l'Industrie
permettra,
selon le ministre, de donner un nouveau souffle au
secteur des Mines et de lui
accorder une importance
particulière, d'une part, et
d'alléger le fardeau sur le
ministère de l'Industrie
qui orientera ses efforts
vers la gestion et la relance
du secteur industriel,
d'autre part. Né le 19

février 1966 à Hussein-Dey
(Alger), M. Arkab est ingénieur d'Etat en mécanique.
Il a été nommé en mars
2019 ministre de l'Energie
après avoir occupé plusieurs fonctions supérieures dont les postes de
directeur général de l'entreprise ETTERKIB, de Pdg de la Compagnie de
l’Engineering
de
l’Electricité et du Gaz
(CEEG) et de P-dg de la
société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).

COMMERCE

Rezig préside deux réunions sur les grandes
surfaces commerciales et la plateforme
numérique
Le
Ministre
du
Commerce, Kamel Rezig a
présidé, mardi, deux réunions des cadres centraux
du secteur, consacrées aux
dossiers du réseau de distribution et des grandes surfaces commerciales et à
celui de la plateforme
numérique des informations économiques et commerciales, indique un communiqué du ministère. Lors
de ces deux réunions,
tenues en compagnie du
Ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, M. Rezig a indiqué
que la plateforme numérique des informations éco-

nomiques et commerciales
était le premier mécanisme

créé dans le cadre des
mesures de modernisation

et d'actualisation du système d'information économique, précise le communiqué. Concernant le dossier
des réseaux de distribution
et des grandes surfaces
commerciales, le ministre
s'est dit soucieux de la finalisation du plan national pour
la création de ces surfaces,
un plan dont il a instruit
récemment l'élaboration
pour permettre au ministère du commerce de définir
les priorités dans ce
domaine notamment dans
les régions du Sud, qui ont
grand besoin de tels investissements, conclut le communiqué.

La généralisation de l’utilisation du code-barre
à tous les produits locaux évoquée
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a tenu mercredi, en présence du
ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai, une réunion
avec le directeur général de
l’Association algérienne de codification
des articles (GS1), Halim Recham afin
d'examiner les voies à même de permettre la généralisation de l’utilisation du
code-barre à tous les produits locaux et
ceux destinés à l’exportation, a indiqué
un communiqué du ministère. Lors de
cette réunion s’inscrivant dans le cadre
des rencontres avec les partenaires

sociaux, le ministre a fait savoir que
l’utilisation du code-barre permettra
l’identification automatique du produit
et d'assurer sa traçabilité en vue de limiter certaines pratiques illégales dont la
contrefaçon. Le code-barre, poursuit M.
Rezig, facilitera les opérations de
contrôle numérique et la protection du
consommateur, ajoutant qu’il permettra aux opérateurs économiques de
commercialiser des produits répondant
aux normes internationales et d'accéder
ainsi aux marchés extérieurs.
APS
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TUNISIE

Une croissance de -6 % attendue en 2020
Le chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a indiqué jeudi que son pays
enregistrerait un taux de croissance négatif "sans précédent" de -6% durant cette
année, ont rapporté des médias locaux.
S'exprimant lors d'une plénière
parlementaire, consacrée au dialogue sur les résultats de 100 jours
de mandat, M. Fakhfakh a révélé
que ce pourcentage pourrait atteindre 6,8% de négatif selon les estimations de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international.
"Cela signifie que la Tunisie perdra environ 130.000 opportunités
d'emploi et qu'elle est actuellement
confrontée aux besoins de 650.000
chômeurs alors qu'environ 4 millions souffrent de pauvreté", a-t-il
souligné.
Dans ce contexte, le chef du gouvernement tunisien a considéré que
cela "menacerait la continuité des
travaux de nombreuses institutions
actives dans plusieurs secteurs,
notamment le tourisme, la fabrication de composants aéronautiques,
les pièces automobiles et les textiles".
M. Fakhfakh a mis en garde
contre la possibilité d'un "effondrement" de l'économie de son pays,
soulignant que la dette de l'Etat
tunisien avait atteint le niveau qu'il
qualif iait "d'effrayant", soit environ

92 milliards de dinars (31,9 milliards de dollars), dont 60% de dette
extérieure contre 30% en 2013.
"Mon gouvernement ne dépasserait pas ce niveau de dette extérieure qui a augmenté en raison de
la détérioration de la valeur du
dinar (...) le pays souffre depuis plusieurs années des fluctuations du
taux de change du dinar, des taux

d'inflation élevés et d'un ralentissement des investissements directs
étrangers", a-t-il prévenu. Il a précisé que son gouvernement a également mis en place un plan de sauvetage pour reconstruire et réanimer
l'économie tunisienne, qui comprend une résilience continue, une
relance de l'économie et des efforts
pour accélérer les projets.

ARABIE SAOUDITE - ÉNERGIES RENOUVELABLES

L'Arabie saoudite vise à produire
la moitié de son électricité à partir
des énergies renouvelables
L'Arabie
saoudite
annoncera très bientôt un
projet d'énergie solaire qui
produira de l'électricité au
moindre coût par kilowatt ,
a déclaré à Riyad le prince
Abdulaziz Bin Salman ,
ministre saoudien de
l'énergie.
Lors de la conférence
"Don't Forget Our Planet",
organisée récemment par
le Future Investment
Initiative Institute (FII-I)
d'Arabie saoudite, qui a
débattu de la durabilité
environnementale,
le
prince
Abdulaziz
Bin
Salman a déclaré que le
Royaume entend produire
50% de son électricité à partir d'énergies renouvelables

DK NEWS

en 2030, soulignant que le
Royaume envisage d'étendre l'utilisation de l'énergie
éolienne.
Le prince Abdulaziz a

déclaré que des travaux
sont actuellement en cours
pour analyser les projets
d'énergie solaire qui produiront le coût par kilowatt

d'électricité le plus bas du
monde,
ajoutant
que
l'Arabie saoudite est désormais parmi les plus sérieux
et les plus engagés dans les
programmes d'efficacité
énergétique. Il a révélé que
le Royaume est actuellement en train d'activer de
nombreux programmes, y
compris l'augmentation de
l'utilisation de l'élect ricité
de 30% grâce aux énergies
renouvelables, tandis que
50% seront générés par des
sources d'hydrocarbures,
ajoutant que des travaux
sont également en cours
pour tirer parti du vent.
projet énergétique pour
l'exploiter dans la production d'électricité.

BOURSE DE WALL STREET

Aidée par les banques, elle finit dans le vert
Wall Street a terminé en hausse
jeudi grâce à un rebond de fin de
séance et à la bonne santé des valeurs
bancaires, qui ont bien accueilli la
décision de plusieurs régulateurs
d'assouplir une règle contre la spéculation des organismes financiers.
Son indice vedette, le Dow Jones
Industrial Average a gagné 1,18% à
25.745,60 points.
Le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 1,09% à
10.017,00 points.
L'indice élargi S&P 500 s'est
apprécié de 1,10% à 3.083,76 points.
"Les valeurs financières ont reçu
un coup d'accélérateur après l'approbation par les régulateurs américains
d'un assouplissement des restrictions de la règle Volcker, renforçant
les transactions du secteur avec les
fonds de capital-investissement et les
hedge funds", notent les analystes de
Charles Schwab.
Dans un communiqué commun,
cinq régulateurs fédéraux, dont la
Banque centrale (la Fed) et le gen-

darme boursier américain (la SEC),
ont annoncé des modifications de la
célèbre "règle Volcker", du nom de
l'ancien banquier central et conseiller du président Obama, Paul
Volcker, disparu en décembre.
Adoptée en 2013 par l'administration Obama, cette rè gle vise à empêcher les banques de prendre des positions risquées, leur interdisant de
faire des opérations à court terme
avec leurs fonds propres.
Les nouvelles dispositions, qui
prendront effet à partir du 1er octobre, prévoient entre autres de rendre
plus facile la participation des institutions bancaires à des fonds d'investissement, notamment les fonds de
capital risque, les fonds obligataires
ou les fonds de gestion de patrimoine.
Les titres de JP Morgan Chase,
Bank of America, Citigroup, Wells
Fargo, Goldman Sachs et Morgan
Stanley ont gagné entre 3,5% à 5% sur
la place new-yorkaise.
La Réserve fédérale doit par ailleurs diffuser un rapport sur la santé

du secteur bancaire américain, qui
sera suivi de près par les investisseurs
Wall Street avait pourtant débuté la
séance dans le rouge après des chiffres de nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats-Unis mitigés.
Selon le département du Travail,
les Etats-Unis ont compté 1,48 million de nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière.
En baisse par rapport au nombre
révisé de la semaine précédente, ce
niveau est toutefois supérieur aux
attentes des analystes, qui tablaient
sur 1,25 million de nouvelles
demandes.
Le marché reste par ailleurs
préoccupé par la poussée alarmante
des contaminations aux Etats-Unis,
not amment dans le sud de pays.
Au Texas, le gouverneur Greg
Abbott a suspendu jeudi le processus
de déconfinement alors que la barre
des 5.000 nouveaux cas a été franchie
deux jours de suite et que les hospitalisations ont plus que doublé en deux
semaines.

La confiance des
consommateurs
s'améliore mais moins
que prévu en juin
La confiance des consommateurs aux Etats-Unis
s'est améliorée moins fortement que prévu en juin dans
un contexte de résurgence de la pandémie de Covid-19,
selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du
Michigan publiée vendredi.
L'indice général s'est établi à 78,1 points contre 72,3
points en mai.
La hausse est historiquement forte mais c'est un peu
moins qu'escompté par les analystes (78,8).
Et l'amélioration a surtout été marquée dans la première moitié du mois (78,9 points).
La plupart des consommateurs estiment que les
conditions économiques pourraient difficilement être
pires après la récente fermeture de l'économie,note
Richard Curtin, l'économiste en chef chargé de l'enquête, dans un communiqué.
Mais ils notent aussi que la croissance à venir est
"étroitement" liée aux progrès réalisés pour endiguer le
coronavirus.
Or, "la réouverture rapide de l'économie a sans
aucun doute rétabli les emplois et les revenus, mais elle
s'est produite au prix probable d'une légère augmentation de la propagation du virus", résume l'économiste.
Là où la pandémie ressurgit, la confiance s'est ainsi p
eu améliorée, dans le Sud (+0,5 point) ou dans l'Ouest
(+3,3 points) contre une hausse de record de 19,1 points
dans le Nord-Est là où la maladie semble maîtrisée.
Richard Curtin souligne que "la résurgence du virus
va s'accompagner d'une baisse de la demande des
consommateurs parmi les résidents des régions du Sud
et de l'Ouest et pourrait même tempérer les réactions
des consommateurs du Nord-Est".
Il exhorte le gouvernement à prendre des mesures
budgétaires supplémentaires "pour soulager les difficultés financières".
"Le besoin de nouveaux programmes d'aide est
urgent", conclut Richard Curtin.

MATIÈRES PREMIÈRES

Or au plus haut depuis
2012, cuivre en hausse,
le cours du sucre fond
L'or a encore grimpé cette semaine, atteignant un
nouveau plus haut en sept ans et demi, notamment
porté par la baisse du dollar.
Mercredi, l'once d'or a ainsi atteint 1.779,53 dollars,
un niveau plus vu depuis octobre 2012, avant de redescendre un peu.
La hausse a été particulièrement notable en début de
semaine, tandis que le dollar s'affaiblissait, l'or étant
libellé en billet vert, une baisse de celui-ci rend le métal
précieux moins onéreux pour les investisseurs utilisant
d'autres devises. Par ailleurs, "la combinaison de rendements réels négatifs (sur les obligations d'Etats) avec la
perspective d'une hausse de l'inflation, du fait de la
hausse massive de l'offre de monnaie, a fait monter les
prix", a expliqué Neil Wilson, analyste pour
Markets.com. Depuis mars et l'expansion dans le
monde entier du Covid-19, le précieux métal, considéré
comme une valeur refuge en période d'incertitudes, a
en effet enregistré des gains réguliers et atteint plusieurs fois des sommets en sept ans et demi.
Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait
1.756,16 dollars vendredi dans l' aprés-midi , contre
1.743,87 dollars le vendredi précédent à la clôture.
Le cours du cuivre s'est apprécié cette semaine sur le
London Metal Exchange (LME), retrouvant vendredi un
plus haut depuis fin janvier, soutenu par les risques qui
pèsent sur l'approvisionnement du premier producteur
mondial de métal rouge, le Chili.
Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans
trois mois culminait à 5.953,50 dollars vendredi à 15H10
GMT , contre 5.849,50 dollars le vendredi précédent à la
clôture. Les cours du sucre se sont affaissés cette
semaine, pénalisés par une offre surabondante et un
réal brésilien en berne. Les prix du pétrole relativement
bas, aux alentours de 40 dollars le baril cette semaine
contre plus de 60 dollars en début d'année, sont en
cause car ils n'encouragent pas la transformation de la
canne à sucre en éthanol, devenu moins compétitif face
à l'or noir.
La faiblesse du réal brésilien est également un handicap pour les cours du sucre.
Quand la monnaie du premier producteur mondial
est affaiblie, les exportateurs peuvent se permettre d'accepter des prix plus bas sur le marché international,
puisqu'ils sont fixés en dollar et qu'ils réalisent ainsi un
bénéfice en reconvertissant leurs gains en réais.
APS
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TÉBESSA
Un intérêt pour le
tourisme dans les
régions forestières
et montagneuses
Les autorités locales dans la wilaya de
Tébessa accordent ‘’une attention particulière’’ à l'investissement touristique dans les
régions forestières et montagneuses, a affirmé
jeudi, le chef de l’exécutif local, Moulati
Atallah.
Au cours de son inspection du projet d’un
centre de détente et de loisirs, un investissement privé dans la région de Gaagae, commune de Bir Mokkadem, le même responsable
a précisé que ‘’ les autorités locales accordent
une grande importance à l’investissement
touristiques et encouragent les hommes d'affaires à lancer divers projets dans le
domaine’’.
Il a souligné, dans ce sens que l’administration œuvre à simplifier toutes les procédures
administratives aux investisseurs dans le but
de les accompagner dans leurs projets d’investissement et de contribuer à créer des aires
de jeux, des forets récréatives et sites touristiques pour les familles et permettre également la création de services et postes d'emploi
et sources de revenus pour la wilaya.
M. Moulati a instruit les directeurs du tourisme, de l'environnement, de la conservation
des forêts à l'effet d'intensifier et déployer
leurs efforts dans le but d'attirer des investisseurs et créer des centres de loisirs et des
forêts récréatives qui représentent un espace
convivial pour les familles et les jeunes dans
cette wilaya frontalière.
In situ, le même responsable a également
instruit à l’effet d'accélérer la cadence du
chantier et mettre cet espace en service "progressivement".
Le wali a procédé au niveau du foret récréative de "Taga" à El-Houidjbet à l’octroi d’ une
autorisation d'exploitation pour un projet de
création d'une agence de voyage et de tourisme, et a honoré les lauréats des concours de
dessin et photographie, organisés par la direction du tourisme, à l’occasion de la journée
nationale du tourisme (25 juin).

SANTÉ - PRÉVENTION

Batna : confection
de plus 300000
bavettes par
des artisans
Plus de 300.000 bavettes ont été confectionnées, depuis le mois de mars dernier à ce
jour, par des artisans de la wilaya de Batna afin
de contribuer dans les efforts déployés dans la
lutte contre la propagation du Covid-19, a
annoncé jeudi, le directeur de la chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM).
Ces artisans ont cousu entre 12.000 et
14.000 bavettes quotidiennement avec des
moyens fournis par la CAM de Batna, a indiqué, à l’APS, El Ayech Keraba, soulignant que
la production peut être revue à la hausse pour
atteindre 30.000 unités/jour "en cas de disponibilité de la matière première en quantité
suffisante".
Au total, 80 artisans de la wilaya de Batna
ont participé à titre gracieux à la confection de
ce moyen de protection dans leurs ateliers en
vue de participer aux efforts de lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), a fait savoir le
même responsable.
Ces bavettes confectionnées selon les
normes requises, ont été distribuées au profit
des différents secteurs, notamment ceux en
première ligne de lutte contre le Covid-19 ainsi
que de nombreux établissements et directions. Sur un total de 14.000 artisans répartis à
travers les 61 communes de la wilaya de Batna,
la CAM a recensé à ce jour 1.000 artisans actifs
propriétaires d’ateliers.
APS
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SÛRETÉ NATIONALE - REVUE ECHORTA

Le dernier numéro consacré aux efforts
de l'Etat pour juguler la propagation
du Coronavirus
La revue "ECHORTA", éditée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN),
a consacré son dernier numéro aux efforts et mesures prises par l'Etat, à travers la
mutualisation des démarches des différents secteurs, des instances officielles et
sécuritaires, de la société civile et des citoyens, en vue de la prévention et de la lutte
contre la propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19).
Le dossier principal met
en exergue les efforts de la
Police dans la sensibilisation,
intensifiée et permanente,
du citoyen et son accompagnement par une approche
de proximité sociétale en
contribution à l'application
des mesures préventives
inhérentes au confinement
sanitaire.
La contribution des unités
de maintien de l'ordre aux
opérations de désinfection, à
travers le territoire national,
des rues, quartiers, environnement des hôpitaux et dispensaires est également souligné dans ce numéro 146.
La
pandémie
de
Coronavirus, est appréhendée dans la chronique de la
revue comme "leçon d'unité
et d'espoir qui a permis aux
Etats et aux peules de s'unir,
loin du proto cole et d’autres
considérations, pour faire
face à la pandémie et chercher, ensemble, un traite-

ment pour l'éradiquer".
"De même la conjoncture
induite par la pandémie a
été, pour de jeunes innovateurs dans notre pays, une
source d'espoir en ce sens
qu’elle leur a permis de
montrer leur potentiels et
leurs capacités à contribuer
efficacement à l'édification
de l'Algérie à laquelle aspire
le citoyen", lit-t-on dans la
chronique. L’importance du

respect des mesures barrières par le citoyen est mise
en avant dans l’éditorial de
même que le rôle positif qu’il
doit jouer dans la société tout
en étant vigilant face aux
rumeurs et aux fake news
relayées sur les réseaux
sociaux.
Par ailleurs, le préambule
de la revue reprend des
extraits du message du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, à
l’occasion de la célébration
de la Journée du Savoir (16
avril), soulignant "la place du
savoir et des savants dans la
nouvelle Algérie" et "le rôle
éminent de nos érudits,
cheikhs et maîtres, qui ont
formé des générations" et qui
demeurent une source inépuisable d’inspiration dont
"nous puisons la patience
face à l’épreuve et la détermination renouvelée au sacrifice pour la patrie en vue de
donner à l’Algérie la véritable place scientifique et civilisationnelle qui lui sied dans
le concert des nations".
Outre les activités de la
DGSN, le lecteur trouvera
dans ce numéro une série
d’études scientifiques de
chercheurs et de spécialistes
des questions sécuritaires et
de cadre et d’experts de la
Police, ainsi qu’un dossier
spécial consacré à la prévention des accidents de la route.

CRIMINALITÉ

Démantèlement d’un dangereux réseau
criminel à Birtouta (Alger), plus de 32
milliards de centimes récupérés
Les éléments de la Gendarmerie nationale de Birtouta (Alger) ont démantelé un
dangereux réseau criminel national spécialisé dans le cambriolage d’usines,
récupéré 32,6 milliards de centimes et un
montant en devise et arrêté treize (13)
individus, a indiqué le commandant
Toubal Nacer, commandant de la compagnie territoriale de Birtouta.
Lors d’une conférence de presse, au
cours de laquelle ont été présentés les
produits saisis et les éléments du réseau
criminel, le commandant Toubal a précisé que l’opération avait été enclenchée
sur la base d’une plainte reçue par la brigade territoriale de Chaïbia relevant de la
compagnie territoriale de Birtouta (groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger) faisant état du cambriolage d’une usine par un groupe de
criminels encagoulés munis de différentes armes blanches et portant des
tenues spéciales et des gants pour ne pas
laisser de traces de leur crime.
Après avoir séquestré le gardien et le
chauffeur du personnel de l’usine dans
un bureau les poings liés et la bouche
bâillonnée avec du ruban adhésif, les criminels se sont dirigés vers le coffre-fort
où ils se sont emparés d'une importante
somme en monnaie nationale et en
devise, a indiqué la même source, ajou-

tant que les cambrioleurs ont également
volé un bus réservé au transport du personnel avant de prendre la fuite vers une
destination inconnue.
Dès réception de la plainte, une équipe
d'enquêteurs a été constituée laquelle
s’est rendue, en compagnie de la cellule
de la police technique et scientifique, sur
les lieux du cambriolage pour faire les
premières constatations et rechercher
des indices, selon le commandant Toubal.
Les enquêteurs ont constaté que les
cambrioleurs s’étaient introduits par l'arrière de l'usine en escaladant le mur à
l'aide de cordes et d'échelles.
L'exploitation des caméras de surveillance et le recours à des experts et techniciens relevant de la Gendarmerie nationale, ont permis l'identification d'un des
auteurs dans une des wilayas limitrophes.
S'en étaient suivi, poursuit-il, des
investigations approfondies ayant abouti
à l'identification des autres individus du
réseau, issus de plusieurs wilayas, a-t-il
encore indiqué avant d'ajouter qu'une
fois les procédures légales accomplies, les
domiciles des suspects ont fait l'objet
d'une perquisition qui a permis d'y trouver des preuves et éléments à ch arge les
impliquant dans le hold-up dont le
modus opérandi est extrêmement compliqué. Selon le Commandant, cette opé-

ration qualitative a permis l'arrestation de
13 individus et la récupération d'une
important somme d'argent d'une valeur
dépassant, en monnaie nationale, 32,6
Mds de centimes ainsi que des montants
en devises, 39.000 USD, 8.340 euros et 20
dinars tunisien.
La saisie opérée est constituée de
moyens utilisés dans l'exécution du
crime, à savoir, outils de découpe, vêtements et engins divers, ainsi que d'armes
blanches de types et calibres différents,
des compteurs de billets, des puces et téléphones portables.
La même source indique, d'autre part,
qu'un autre saisie a été opérée constituée
de 11 véhicules touristiques, dont des voitures de luxe, des motocycles de luxe, tous
produits du hold-up, outre la récupération du bus utilisé dans l'exécution du vol.
Après l'accomplissement de toutes les
étapes de l'enquête et des procédures
légales, les éléments du réseau criminel
ont été présentés, dans la matinée de
jeudi, devant le procureur de la
République près tribunal de Boufarik
(cour de Blida), pour notamment constitution d'une association de malfaiteurs en
vue de la préparation d'un délit, vol
aggravé à main armée, violences,
menaces, préméditation et escalade,
conclut-t-on de même source.

SOLIDARITÉ - TISSEMSILT

Plus de 18 600 familles nécessiteuses
ont bénéficié d’aides alimentaires
Quelque 18.664 familles nécessiteuses de la wilaya de
Tissemsilt ont bénéficié, durant la période allant de fin mars à la
mi juin en cours, d’aides alimentaires au titre d’initiatives de
solidarité visant à réduire des effets de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya.
Ces aides ont touché les familles nécessiteuses résidant dans
les zones d’ombre et déshéritées, des corporations impactées
par les effets du confinement sanitaire, notamment les commerçants, les petits artisans, les saisonniers et les personnes à faible

revenu. L’opération d’acheminement de ces aides à leurs bénéficiaires a connu une large participation des scouts, des membres du comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien, des associations à caractère social, des cellules de solidarité de proximité
ainsi que des organismes et entreprises publiques et privées. Ces
aides étaient constituées de denrées alimentaires et de dons
d’opérateurs économiques, des agriculteurs, des commerçants,
des entreprises économiques de la wilaya et d’autres régions du
pays, rappelle-t-on.
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Conte: ‘’l 'école reprendra le 14 septembre
avec une sécurité maximale’’
Les jeunes italiens retrouveront le 14 septembre le chemin de leurs écoles, fermées
depuis le 9 mars pour cause de coronavirus, a annoncé,vendredi,le Premier ministre
Giuseppe Conte.

écoles (le 9 mars) a été un
choix très douloureux, a
rappelé le chef du gouvernement. "Nous sommes
conscients
que
nous
n'étions pas préparés à
gérer l'enseignement à dis
tance avec un maximum
d'efficacité", a-t-il reconnu,
soulignant au passage les
"efforts
imposés
aux
familles", comme aux
"enfants contraints de ren-

trer chez eux". Les directives du ministère de
l'Education prévoient une
batterie de mesures pour
prévenir la contamination
au Covid-19: entrées et sorties à tour de rôle, classes
séparées en groupes avec
des élèves d'âges différents,
cours de 40 minutes au lieu
de 60, enseignement en
partie à distance), etc... Ce
projet suscite néanmoins

des interrogations dans le
pays. "Tout le monde à
l'école est en révolte.
Personne n'aime le projet" du ministère de l'éducation, estimait ainsi vendredi
le quotidien La Repubblica.
Premier pays touché
hors de Chine, l'Italie a payé
un lourd tribut à l'épidémie
du nouveau coronavirus,
avec en date de vendredi
34.708 morts et près de
240.000 personnes contaminées. La maladie semble
aujourd'hui maîtrisée, si
l'on en croit les chiffres des
autorités sanitaires, avec
entre 18 à 30 décès par jour
ce début de semaine, et un
nombre de contaminations
réduit. Plusieurs foyers de
contamination sont néanmoins apparus ces trois
dernières semaines dans la
péninsule. Pour cette seule
dernière semaine, dix nouveaux foyers ont été identifiés, selon les médias italiens.

FRANCE - ALLEMAGNE

Trafic d'Or : démantèlement d'un important
réseau entre les deux pays
Quatorze personnes suspectées
d'avoir pris part à un vaste trafic d'or
entre la France et l'Allemagne ont été
inculpées en France et près de 30 kilos
du précieux métal ont été saisis, d'une
valeur de 1,5 million d'euros, ont fait
savoir,vendredi, les autorités judiciaires régionales.
"Ce commerce illicite d'or pourrait
atteindre plusieurs dizaines de millions
d'euros", a estimé le parquet de la
Juridiction inter-régionale spécialisée
de la ville de Nancy (nord-est de la
France) dans un communiqué.
Les suspects, interpellés entre mimai et fin-juin, ont été mis en examen
pour "recel en bande organisée de vols,
blanchiment aggravé et participation à

une association de malfaiteurs en vue
de la préparation de délit", a précisé la
même source.
Onze d'entre eux ont été placés en
détention provisoire et trois sous
contrôle judiciaire. L'enquête a permis
"de démanteler un vaste réseau parallèle de commerce d'or" dans plusieurs
départements français, selon la Jirs.
Des collecteurs d'or récupéraient des
bijoux auprès de voleurs.
Ils les fondaient pour constituer des
lingots, puis "des ramasseurs étaient
ensuite chargés de récupérer ces lingotins pour les vendre à une société de
rachat d'or localisée en Allemagne", a-telle détaillé. Les perquisitions ont permis la saisie de "29 kilos d'or d'une

valeur marchande de 1.487.032 euros et
de 101 kilos de poudre d'argent d'une
valeur marchande de 60.120 euros", a-telle ajouté. Douze véhicules d'une
valeur totale de 340.000 euros, une
trentaine de montres de luxe et 121.169
euros en espèces ont également été
retrouvés par les enquêteurs de la gendarmerie.
"Les investigations se poursuivent,
notamment sur l'exploitation des
pièces comptables saisies lors de perquisitions réalisées en Allemagne et en
Belgique", où résidait un ramasseur
d'or de nationalité française, remis à la
France par les autorités belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a
indiqué la juridiction.

MEXIQUE

14 cadavres découverts sur une route
Quatorze cadavres ont été
découverts vendredi sur une
route du nord du Mexique,
où opèrent des gangs liés au
crime organisé, ont annoncé
les autorités locales.
"Le parquet a confirmé
que les corps découverts sont
au nombre de 14", a indiqué
dans un communiqué le
gouvernement de l'Etat de
Zacatecas. Roulés dans des
couvertures,
les
corps
avaient été repérés par des
automobilistes sur une route
de la commune de Fresnillo.
Selon le procureur local,
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Les établissements scolaires rouvriront à cette
date avec une série de
mesures supposées garantir la distanciation sociale et
une "sécurité maximale", a
expliqué M. Conte au cours
d'une conférence de presse.
"L'école est au centre de
la politique gouvernementale.
(...) Le gouvernement a
beaucoup travaillé, avec le
monde de l'éducation dans
son ensemble" pour définir
des "lignes directrices" pour
la réouverture des établissements scolaires, a-t-il
assuré. "Nous voulons des
classes moins encombrées.
Je n'aime pas du tout les
classes +poulaillers+, nous
ne les tolérerons plus", a
promis le chef du gouvernement, promettant un
milliard d'euros d'investissements supplémentaires
pour "une école plus
moderne, plus sûre et plus
inclusive". "Fermer les

DK NEWS

Francisco Murillo, quatre
corps ont d'ores et déjà été
identifiés. Il s'agit de quatre
hommes originaires d'une
localité située à 150 kms de
Fresnillo et "signalés disparus il y a quelques jours".
L'Etat de Zacatecas est situé
sur une des principales
routes de transport de
drogue à destination des
Etats-Unis. Selon les experts,
au moins trois groupes criminels locaux, ayant des
liens avec les puissants cartels de Sinaloa et "Jalisco
nouvelle génération", se dis-

putent le contrôle de ce territoire.
Malgré la progression de
la pandémie de coronavirus
au Mexique, la violence n'a
pas faibli. Mercredi, seize
personnes ont été tuées dans
des affrontements entre
gangs rivaux de narcotrafiqua nts à Tepuche, une communauté rurale de l'Etat
mexicain de Sinaloa (nordest). Vendredi, le responsable de la sécurité de la ville de
Mexico,
Omar
Garcia
Harfuch, a été blessé par
balles dans une attaque de

narcotrafiquants qui a fait
trois morts. M. Harfuch a
montré du doigt le cartel de
"Jalisco nouvelle génération".
Depuis 2006, le Mexique a
déployé l'armée dans le pays
pour affronter la criminalité
organisée. Mais cette "guerre
contre la drogue" a aussi
déclenché une vague de violence sans précédent dans le
pays, avec environ 290.000
homicides depuis cette date.
Les experts estiment que
cette stratégie a fragmenté
les cartels en cellules plus
petites et plus violentes.

Le chef de la sécurité de Mexico blessé dans
un attentat
Le responsable de la sécurité de la
ville de Mexico a été blessé, vendredi,
dans un attentat, a annoncé le président mexicain, Andres Manuel Lopez
Obrador, lors de sa conférence de
presse quotidienne. "Un attentat a été
perpétré contre le secrétaire à la
Sécurité publique de la ville de Mexico.
C'est la maire de la ville, Claudia
Sheinbaum, qui m'en a informé en
mentionnant qu'il était blessé", a

déclaré le président Lopez Obrador.
Omar Garcia Harfuch serait "hors de
danger", selon un tweet de Claudia
Sheinbaum. Sans donner de détails,
Mme Sheinbaum a indiqué que "plusieurs personnes avaient été tuées",
sans préciser lesquelles, et que d'autres
avaient été "capturées". L'attaque, qui
n'a pas été revendiquée, s'est produite à
06H38 locale (11H38 GMT), a-t-elle précisé. Elle intervient au lendemain d'une

annonce du gouvernement mexicain
sur les zones d'influence des cartels de
narcotrafiquants dans la mégapole
mexicaine. "Nous rassemblons des
informations et je donnerai une conférence de presse plus tard. Lopez
Obrador a affirmé, pour sa part, que
l'agression contre le chef de la sécurité
"est sans aucun doute liée au travail en
cours pour garantir la paix et la tranquillité à Mexico et dans le pays" .

2 indigènes Yanomani
tués par des chercheurs
d'or illégaux
Deux hommes de l'ethnie Yanomami ont été tué
par des chercheurs d'or illégaux au Brésil, a dénoncé
vendredi une organisation de défense des droits des
indigènes.
L'association Hutukara Yanomami (HAY) dit
craindre "que les familles des Yanomami assassinés
décident de prendre des mesures de représailles
contre les mineurs illégaux" et que l'incident
déclenche "un cycle de violence".
Le drame s'est produit début juin mais, en raison
de l'isolement dans lequel vivent les indigènes
Yanomami, il n'a été rapporté aux autorités que cette
semaine, par un homme accompagnant sa femme à
l'hôpital de Boa Vista, la capitale de l'Etat de Roraima.
"Ce nouveau meurtre de Yanomamis par des
mineurs illégaux doit faire l'objet d'une enquête
approfondie et souligne la nécessité pour le gouvernement brésilien d'agir urgemment pour éliminer
immédiatement tous les mineurs illégaux opérant
sur les terres yanomami", réclame l'association
Hutukara Yanomami.
Début juin, les leaders des organisations indigènes ont lancé une campagne pour exiger des autorités brésiliennes l'expulsion des orpailleurs opérant
sur les territoi res des Yanomami afin de freiner la
propagation du nouveau coronavirus dans le nord du
pays. Intitulée îForaGarimpoForaCovid (Dehors l'orpaillage, dehors le Covid), l'opération dénonce les
allers et venues des orpailleurs sur les terres des
Yanomamis, à la recherche d'or, sans aucun contrôle.
Selon des ONG comme Survival International et
l'Institut socio-environnemental (ISA), quelque
20.000 orpailleurs opèrent sur le territoire
Yanonami, qui s'étend sur 96.000 km².
Les Yanomami, qui sont environ 27.000 au Brésil,
ont été décimés à l'instar d'autres ethnies dans les
années 1970 par les maladies propagées par les
colons européens et l'arrivée de chercheurs d'or sans
scrupules. Le Brésil compte près de 800.000 autochtones de plus de 300 ethnies. Le géant sud-américain
totalise près de 56.000 morts du nouveau coronavirus, le plus lourd bilan mondial après les Etats-Unis.

ECOSSE

6 blessés dans une
attaque à Glasgow,
le suspect tué
par la police
La police écossaise a tué vendredi le suspect d'une
attaque à Glasgow ayant fait six blessés, dont un
membre des forces de l'ordre, dans un hôtel accueillant des réfugiés et qui n'est pas considérée comme
"terroriste" par les enquêteurs.
Un important dispositif policier a été déployé
autour de 13h00 (12h00 GMT) dans le centre-ville
après ce qui a été présenté par les médias britanniques comme une attaque au couteau, moins d'une
semaine après celle qui a fait trois morts à Reading,
près de Londres. Les faits survenus à Glasgow ne
relèvent pas du "terrorisme", selon la police.
Ce qui n'a pas empêché selon le ministre écossais
de la Justice Humza Yousaf la "déprimante" instrumentalisation de "cet horrible incident" par des soutiens de l'extrême-droite. "Glasgow ne vous soutiendra pas dans votre haine qui divise, alors n'essayez
même pas", a-t-il ajouté dans un tweet. L'homme "sur
lequel la police a ouvert le feu est mort" et six autres
hommes blessées sont à l'hôpital, dont un policier de
42 ans poignardé, qui se trouve dans un état "critique
mais stable", a déclaré sur Twitter un responsable de
l a police écossaise, Steve Johnson. Les autres blessés
sont âgés de 17 à 53 ans. Selon l'association Positive
action in housing, l'établissement où se sont déroulés les faits accueillait des demandeurs d'asile mis à
l'abri pendant le confinement imposé pour lutter
contre la propagation du nouveau coronavirus.
Les responsables politiques ont rapidement réagi.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson
s'est dit "profondément attristé" par ces événements
"terribles", quand la Première ministre écossaise
Nicola Sturgeon a qualifié de "véritablement horribles" les informations provenant de Glasgow.
Cette attaque est intervenue moins d'une semaine
après que trois hommes ont été mortellement poignardés samedi à Reading, à l'Ouest de Londres.
La police antiterroriste avait alors été saisie.
Inchangé, le niveau de la menace terroriste
demeure classé "important", soit le troisième degré
sur une échelle de cinq.
APS
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MÉDICAMENTS - INDUSTRIE

L’Industrie
pharmaceutique
"a réalisé un saut
qualitatif" ces
dernières années
en Algérie (UNOP)
L'Industrie pharmaceutique algérienne
"a réalisé un saut qualitatif ces dernières
années" grâce au soutien de l’Etat qui a interdit l’importation des médicaments dont la
production se fait localement et à l’encouragement des investissements privés, a indiqué
mardi à Bouira le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP),
Abdelouahid Kerrar.
Dans une déclaration à l’APS en marge de
la visite à Bouira du ministre délégué auprès
du ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière chargé de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad, le président de l’UNOP a
mis en valeur les progrès réalisés par l’industrie pharmaceutique en Algérie.
"Ce développement est le fruit de deux
actions majeures, à savoir, d’une part, la
décision de l’Etat d’interdire l’importation
des médicaments produits localement et les
investissements colossaux engagés dans ce
secteur par plusieurs opérateurs", a expliqué
M. Kerrar.
Selon le président de l’UNOP, l'Algérie
compte plus de 100 opérateurs et producteurs de médicaments.
"Notre pays produit suffisamm ent aussi
tous les médicaments utilisés dans le protocole du traitement contre Covid-19, alors que
d’autres pays étrangers n’arrivent toujours
pas à le produire", s’est réjoui M. Kerrar.
"Le progrès réalisé par l’industrie pharmaceutique réside dans le fait que l’Algérie
produit et couvre plus de 50% de ces besoins
en matière de médicaments.
Le travail se poursuit pour un taux plus
élevé", a indiqué le président de l’UNOP.
Par ailleurs, le même responsable a saisi la
visite, à Bouira, du ministre délégué chargé
de l'Industrie pharmaceutique pour lui
exposer "quelques entraves bureaucratiques"
qui, a-t-il dit, "risquent de chambouler le
développement de l’industrie pharmaceutique en Algérie".
"Nous sommes très optimistes notamment après la création de ce ministère délégué consacré à l’Industrie pharmaceutique.
Cela permet d’exploiter tout le potentiel
de ce secteur grâce au nouveau plan d’action
de l’Etat pour booster cette industrie et aplanir toutes les difficultés", a souligné M.
Kerrar.
A ce propos, le ministre délégué s’est
engagé à travailler avec les différentes parties
en vue de lever tous les obstacles.
"Cela passe par des réformes structurelles
que nous allons mettre en place pour développer davantage cette industrie et pour protéger la santé publique", a déclaré M.
Benbahamad.
"C’est vrai qu’il existe quelques problématiques bureaucratiques qui sont inadmissibles et qui, non seulement peuvent créer des
indisponibilités de médicaments pour les
malades, mais favorisent indirectement l’importation.
Nous allons tout faire pour essayer de
lever ces obstacles et cela passe aussi par les
efforts de certaines administrations qui doivent changer de comportement et qui doivent se mettre au service de leur pays", a
insisté le ministre délégué.
A propos de la rareté de quelques médicaments, l’hôte de Bouira a expliqué que cela
était lié à des problèmes structurels.
"Nous sommes en train de travailler et de
préparer des décrets exécutifs qui nous permettrons d’instaurer une nouvelle organisation et un nouveau plan d’action examiné par
le Conseil des ministres, avec l’objectif d’entrer dans une nouvelle ère et éradiquer tous
ces problèmes", a expliqué le ministre à la
presse.
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283 nouveaux cas, 136 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24h
Deux cent quatre-vingt-trois (283) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 12968, soit 29,5
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 892 alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 9202, a précisé Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie
de la Covid-19.
Il a, à ce propos, fait
remarquer que les personnes âgées de 65 ans et
plus représentent 66% du
total des décès.En outre, 29
wilayas ont enregistré des
taux inférieurs au taux national, alors que 9 autres n'ont
recensé aucun nouveau cas
positif
au
coronavirus

durant les dernières 24
heures. Selon la même
source, 24 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis

que 15 wilayas ont notifié plus
de cinq cas chacune.
Par ailleurs, le nombre de
patients ayant bénéficié du

protocole de traitement en
vigueur (basé sur Hydroxychloroquine) s'élève à 30345,
a poursuivi Dr Fourar, précisant que 49 patients sont
actuellement en soins intensifs.
Le Docteur Djamel Fourar
a affirmé que la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et
observation des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation
du respect du confinement et
du port des masques.Il a
aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées
notamment celle souffrant
de maladies chroniques.

CORONAVIRUS - PRÉVENTION

2500 tests de dépistage par jour à travers
le territoire national
Le directeur général de l'Institut
Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar a
indiqué que 2.500 tests de dépistage du
coronavirus par jour étaient réalisés à
travers les différentes régions du pays.
Dans une déclaration à l'APS, Dr
Derrar a précisé que l'Institut Pasteur
d’Algérie s’employait à augmenter le
nombre de laboratoires dans les différentes wilayas, notamment celles enregistrant une recrudescence des cas de
Covid-19, annonçant par là même l’ouverture, la semaine prochaine, de deux
(2) laboratoires à Annaba et Sétif pour
répondre à la demande, sachant que ces
deux wilayas ont bénéficié d’une structure sanitaire analogue depuis l'apparition de l'épidémie.
L'institut Pasteur d’Algérie "accompagne également les nouveaux laboratoires en termes de formation et
d'orientation afin d’assurer une couverture équitable à travers les différentes
régions du pays", a-t-il dit.
Et d’ajouter que ces deux nouvelles
structures porteront à 29 le nombre de
laboratoires réalisant le dépistage du
coronavirus à travers le territoire national, dont certains relèvent de l’Institut
Pasteur d’Algérie et d’autre s d’établissements hospitaliers ou universitaires,
soulignant que leur nombre augmentera à l’avenir.
Concernant la sensible hausse des
cas d’infection au coronavirus enregis-

trée ces derniers jours, l’expert a dit que
cette situation à laquelle d’autres pays
sont également confrontés est due au
fait que "le virus n’a pas complètement
disparu". Certains pays qui avaient levé
le confinement, comme l’Allemagne,
ont d’ailleurs été contraints de reconfiner à cause de l’apparition de nouveaux
foyers, a-t-il poursuivi.
Il a appelé, dans ce cadre, les
citoyens à davantage de vigilance et de
prudence "tant que le virus n'a pas complètement disparu et que des cas sont
encore enregistrés", des cas, a-t-il dit,
dus au " non-respect des règles essentielles , notamment, le respect de la distanciation physique et le port de la
bavette dans les lieux publics. Autre facteur ayant contribué à la hausse sensible du nombre de cas, ces derniers
jours, est l'enregistrement de cas de
familles, entre 16 et 17 % du total des cas
annoncés, et ce en raison de l'organisation de certains regroupements et fêtes,
en dépit de " toutes les mises en garde
adressées par les pouvoirs publics et les
experts sur danger de l'épidémie de
Coronavirus, a-t-il regretté.
Des comportements qui sont à l'origine "de l'aggravation de la situation", at-il relevé avant d'ajouter, d'autre part,
qu'il était "nécessaire, à l'heure actuelle,
de chercher les modes à même de faire
face à ce danger, particulièrement, suite
au constat fait sur la poursuite de la pro-

lifération de ce virus dans le monde".
Le spécialiste a également appelé,
avec insistance, à " faire preuve de prudence et de vigilance, avec application
draconienne des mesures de prévention et mesures barrières, qui demeurent l'un des facteurs essentiels aidant à
la préservation de la société".
Pour M. Derrar, le meilleur moyen
d'aider les personnels de la santé,
équipes médicales et paramédicales,
ainsi que les laboratoires, tous en première ligne, réside en " l'application des
mesures principales de lutte contre le
virus, en vue d'assurer la poursuite de la
mission de fournir des prestations de
qualité en matière de santé".

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE:

« Un ministère dédié à l’industrie
pharmaceutique conférera à l’Algérie
une place de choix »
Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad a déclaré, mercredi à Alger, que la création
d’un département ministériel à part entière de l'industrie pharmaceutique dénote
de l’importance de promouvoir ce secteur stratégique,
générateur de richesse, qui
confèrera l’Algérie "une
place de choix en tant que
pôle au niveau continental et
international".
L’industrie pharmaceu-

tique "est partie intégrante
du secteur de la Santé", a
déclaré M. Benbahmad lors
de la cérémonie de prise de
ses fonctions en présence du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid et de nombre de
cadres du ministère de l'industrie pharmaceutique.
Estimant que la garantie
des médicaments était étroitement liée à la prospérité de
la santé publique, il a ajouté
que "dédier un ministère à

part entière au secteur pharmaceutique est à même de
contribuer à son développement". L’industrie pharmaceutique est devenue "un
créneau industriel par excellence et stratégique pour le
pays",
a
ajouté
M.
Benbahmad qui a tenu à
remercier les cadres du
ministère pour l’aide qu’ils
lui ont apporté en tant que
ministre délégué à l’industrie pharmaceutique.
De son côté, le Pr.
Abderrahmane Benbouzid a

estimé également que la
création du ministère de l’industrie pharmaceutique avec
à sa tête le Dr. Benbahmad
traduit "le grand intérêt
qu’accorde le gouvernement
à ce secteur sensible et stratégique" avant de lui adresser
ses remerciements pour les
efforts qu’il a déployé lors de
la période où ils ont travaillé
ensemble, notamment en
cette difficile conjoncture de
lutte contre la pandémie
Covid-19".
APS
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LE BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

490.771 morts et 9.684.490 cas
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 490.771 morts dans le monde
depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan médiatique établi à partir de sources officielles vendredi à 19h00 .
Plus de 9.684.490 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie, dont au moins
4.806.500 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves,
d'autres utilisent les tests
en priorité pour le traçage
et nombre de pays pauvres
ne disposent que de capacités de dépistage limitées.
Depuis le comptage réalisé jeudi à 19h , 6.728 nouveaux décès et 176.060 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès sont les Etats-Unis
avec 2.494 nouveaux morts,
le Brésil (1.141) et le
Mexique (736).
Les Etats-Unis, qui ont
recensé leur premier décès
lié au coronavirus début
février, sont le pays le plus

touché tant en nombre de
morts que de cas, avec
124.732
décès
pour
2.444.483 cas.
Au moins 663.652 personnes ont été déclarées
guéries.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 54.971 morts
pour 1.228.114 cas, le
Royaume-Uni avec 43.414
morts (309.360 cas), l'Italie
avec 34.708 morts (239.961
cas), et la France avec

29.778 morts (199.343 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, la
Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à
sa population, avec 84
décès pour 100.000 habitants, suivi par le RoyaumeUni (64), l'Espagne (61),
l'Italie (57), et la Suède (52).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement
dénombré un total de

83.462 cas (13 nouveaux
entre jeudi et vendredi),
dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.439 guérisons.
L'Europe totalisait vendredi à 19h00 GMT 195.397
décès pour 2.612.452 cas, les
Etats-Unis et le Canada
133.285 décès (2.547.218 cas),
l'Amérique latine et les
Caraïbes 106.023 décès
(2.301.516 cas), l'Asie 31.928
décès (1.158.089 cas), le
Moyen-Orient 14.912 décès
(705.565 cas), l'Afrique
9.093 décès (350.609 cas), et
l'Océanie 133 décès (9.047
cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées par l'agence AFP
auprès des autorités nationales compétentes et des
informations de l'Organisat
ion mondiale de la santé
(OMS).
En raison de corrections
apportées par les autorités
ou de publications tardives
des données, les chiffres
d'augmentation sur 24h
peuvent ne pas correspondre exactement à ceux
publiés la veille.

ETATS-UNIS

L’approche actuelle contre le Covid-19
"devrait être changée"
L'approche adoptée aux EtatsUnis pour endiguer l''épidémie de
Covid-19 devrait être changée, a
déclaré vendredi le docteur américain Anthony Fauci, expert des
maladies infectieuses, préconisant
le lancement de dépistage de
groupe.
"Il y a quelque chose qui ne
marche pas", a dit le directeur de
l'Institut des maladies infectieuses,
et membre de la cellule de crise de la
Maison Blanche sur le coronavirus.
"On pourra faire autant de
tableaux qu'on veut, il restera toujours que ça ne fonctionne pas." Les
Etats-Unis font de plus en plus de
tests (plus de 640.000 en une journée rapportés jeudi, selon le Covid
Tracking Project) mais le nombre
de cas confirmés augmente à un

rythme encore plus élevé depuis
quelques semaines.
Californie, Arizona, Texas et
Floride, des Etats très peuplés, sont
au coeur de ce rebond.
"Il faut qu'on trouve la pénétration des infections dans notre
société", a dit Anthony Fauci.
"La seule façon d'y parvenir est de
ratisser large". Une idée envisagée
est de lancer des dépistages de
groupe, selon lui: les échantillons
d'un groupe de personnes se raient
mélangés et testés en une seule fois,
ce qui économiserait des moyens
pour les groupes sans individu
contaminé.
En cas de résultat positif, chaque
membre du groupe serait testé individuellement. Entre 5 et 8% des
Américains ont été contaminés

depuis le début de la pandémie,
selon le directeur des Centres de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), ce qui laisse entre
92 et 95% de la population encore
susceptible d'être infectée.
Or dans de nombreux Etats, le
déconfinement s'est fait sans l'adoption par les populations des
mesures barrières.
L'usage du masque, par exemple,
est rare dans le Sud et dans l'Ouest,
mais de plus en plus de juridictions
envisagent désormais de le rendre
obligatoire pour tenter d'endiguer
les contagions.
Pour la première fois depuis fin
avril, la cellule de crise présidentielle sur le virus fera une conférence de presse vendredi à la
Maison Blanche, à 16H30 GMT.

INDE

Plus de 500.000 cas de coronavirus
L'Inde
a
dépassé
500.000 cas de coronavirus, a annoncé samedi le
gouvernement, avec un
record de quelque 18.500
en une journée.
Le pays recense un total
de 15.685 décès dus au
Covid-19, et selon les épidémiologistes la pandémie n'a pas encore atteint
son pic, attendu dans plusieurs semaines, avec
vraisemblablement le cap
du million de cas dépassé
courant juillet. Si l'Inde
est dans une phase de sortie du confinement, certains Etats réfléchissent à
le réimposer.
Le coronavirus circule
en effet de manière
inquiétante dans les villes

très densément peuplées
du pays, avec pour principale inquiétude la capitale
New Delhi, qui avec près
de 80.000 cas a dépassé
Bombay comme la plus
touchée.
Le
gouvernement
indien a été fortement critiqué pour sa lenteur à
déployer des tests, ce qui a
selon ses détracteurs
longtemps caché la réalité
de
l'épidémie.
Le
deuxième pays le plus
peuplé au monde (1,3 milliard d'habitants) est quatrième en nombre de cas
de Covid-19, derrière les
Etats-Unis, le Brésil et la
Russie, mais présente un
bilan bien moindre en
nombre de décès. La

municipalité de New Delhi
prévoit d'atteindre à elle
seule 500.000 cas d'ici à
fin juillet, et elle a réquisitionné des wagons, des
hôtels et des salles des
fêtes pour désengorger ses
hôpitaux. Quelque 33.000
personnels de santé ont
été appelés à la rescousse
pour examiner 2 millions
de personnes, soit un
dixième de la population
de la capitale.
Toutes les autres villes
se préparent à une aggravation.
"Il est vraisemblable
que nous dirigions, à
moins de pouvoir appliquer un mécanisme de
distanciation
physique
strict ou un confinement
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dur, vers une situation où
le taux d'infection continuera à augmenter", selon
Anant Bhan, un expert en
santé publique, cité par
l'agence AFP.
"Contrairement à la
Chine, où la pandémie
était relativement plus
concentrée, autour de
Wuhan et de quelques
autres villes, l'Inde a une
diffusion plus étendue qui
rend les choses un peu
plus compliquées pour le
système de santé", a-t-il
expliqué .
Cet expert envisage la
possibilité de plusieurs
pics des contaminations
dans les prochains mois,
car la pandémie se répand
de manière "variable à tra-

AMÉRIQUE LATINE

La pandémie continue
de progresser en
Amérique
La pandémie de Covid-19 continue de progresser
dans le sud des Etats-Unis et en Amérique latine, selon
des chiffres officiels. "Nous avons un problème grave
dans certaines zones", avait déclaré un peu plus tôt le
docteur Anthony Fauci, l'expert le plus écouté du gouvernement américain sur la pandémie, faisant allusion au
sud et à l'ouest du pays.
Les chiffres de contamination y sont en hausse
constante. Il a appelé ses concitoyens à limiter les
contacts. "Si vous êtes infectés, vous infecterez quelqu'un
d'autre, qui infectera quelqu'un d'autre.
Et à la fin, vous contaminerez quelqu'un de vulnérable", a-t-il souligné. Le vice-président américain, Mike
Pence, a quant à lui annoncé que le dernier bilan journalier avait atteint un niveau très élevé, dépassant les
40.000 cas. La contagion progresse dans 30 des 50 Etats
américains, notamment dans les plus grands et les plus
peuplés du sud et de l'ouest: la Californie, le Texas et la
Floride. En Floride, le nombre d'infections a explosé en
juin après la fin du confinement.
Et la maladie touche surtout les jeunes: l'âge moyen
des personnes in fectées est de 33 ans, contre 65 il y a
deux mois. "Les gens ne comprennent pas le sens d'exponentiel, cela signifie que si on part de 7.000 cas
aujourd'hui au Texas, on pourrait en avoir 14.000 dans
quatre jours.
On est très en retard", observe Barry Bloom, professeur de santé publique à Harvard.
Au total, la pandémie a fait au moins 490.771 morts
dans le monde, depuis son apparition en Chine en
décembre 2019, selon un bilan d'agences vendredi soir.
La barre des dix millions de cas devrait être franchie
la semaine prochaine, selon l'OMS.

SUÈDE - OMS

La Suède s'indigne
de figurer dans la liste
des pays à "forte
résurgence" de l'OMS
Les autorités suédoises ont dénoncé vendredi la décision de l'Organisation mondiale de la santé de classer le
royaume nordique parmi les pays "à forte résurgence" de
cas de nouveau coronavirus, évoquant une "mauvaise
interprétation totale" des données suédoises.
La branche Europe de l'OMS avait inclus la veille la
Suède, qui a choisi une approche isolée en Europe en ne
confinant pas sa population pour lutter contre le nouveau coronavirus, dans une liste de onze pays au total où
"l'accélération de la transmission a entraîné une forte
résurgence" du virus. Dans cette liste figurent aussi
l'Arménie, la Moldavie, la Macédoine du Nord,
l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Albanie, la BosnieHerzégovine, le Kirghizstan, l'Ukraine et le Kosovo.
Dans ces pays, "l'accélération de la transmission a
entraîné une forte résurgence.
Si cette dernière n'est pas maîtrisée, elle amènera les
systèmes de santé d'Europe au bord du gouffre, une fois
de plus", avait déclaré le directeur de la branche Europe
de l'OMS, Hans Kluge, en conférence de presse.
Une déclaration jugée vendredi "très grave" pa r l'épidémiologiste suédois Anders Tegnell, de l'Agence de
santé publique, interrogé par la télévision publique suédoise. "Nous avons un nombre croissant de cas détectés
en Suède, mais c'est parce que nous dépistons beaucoup
plus qu'auparavant", a plaidé le médecin scandinave.
Dans le même temps, a-t-il expliqué, "les admissions
dans les hôpitaux et en soins intensifs diminuent".
Selon les données officielles, une dizaine de personnes sont admises en soins intensifs chaque jour en ce
moment, contre environ 40 lors du pic en avril.
Plus tard dans la journée, l'OMS Europe a reconnu
que "le gouvernement avait augmenté les tests de dépistage, ce qui se reflète dans le nombre de nouveaux cas
signalés depuis début juin" et dit "observer plusieurs tendances très positives" dans le royaume, notamment une
diminution du nombre de nouveaux décès liés au virus.
En un mois, les tests de dépistage liés à la maladie
Covid-19 ont doublé en Suède, pour atteindre plus de
61.000 tests hebdomadaires mi-juin, selon les données
de l'Agence publique de santé.
Cependant, juge l'OMS, la Suède est actuellement
"toujours confrontée à la transmission communautaire".
L'organisation n'a pas précisé si elle retirait le
royaume nordique de la liste des onze pays cités.
Vendredi, le bilan en Suède a atteint 5.280 morts , avec
50 nouveaux décès enregistrés en 24 heures.
APS
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Notre corps est constitué de 60 % d’eau : chaque cellule de notre organisme est gonflée d’eau. Boire de
l’eau régulièrement au fil de la journée permet de favoriser le bon fonctionnement des mécanismes et
réparations cellulaires. On vous explique comment.
Une eau minérale naturelle c¹est quoi au
juste ?
Une eau minérale est une eau d¹origine souterraine qui se caractérise par une pureté
originelle et une composition constante en
sels minéraux et en oligo-éléments. Elle est
reconnue par l¹Académie de médecine et le
Ministère de la santé comme étant une eau
possédant des propriétés favorables à la
santé. A l¹inverse, une eau de source (qui
peut aussi être mise en bouteille) n¹est pas
tenue à une stabilité de sa composition et ne
peut donc bénéficier de propriétés favorables à la santé.
Une eau minérale est par essence riche en
minéraux (soit plus de 1 500 mg par litre).
Co-existent dans cette eau, le calcium, le
magnésium, le sodium, le potassium, le
fluor et encore les nitrates les bicarbonates
sulfates ou les chlorures. Chacun d¹entre
eux possède des propriétés bénéfiques sur
l¹organisme.
Eau minérale : l'importance du calcium
Le calcium de l¹eau minérale sera aussi bien
absorbé par l¹organisme que celui du lait ou
celui que vous trouvez dans l¹alimentation.
Une eau sera dite calcique lorsqu¹elle
contient au moins 150 mg/l de calcium. La
teneur peut être très variable puisque la
proportion peut aller jusqu¹à 600 mg/l.
L¹apport nutritionnel conseillé en calcium
pour l¹adulte est de 900 grammes et de 1000
mg/l pour la femme enceinte ou la jeune
maman qui allaite. Donc, un litre d¹eau fortement calcique peut subvenir à 50 % de
l¹apport nutritionnel selon les besoins.

coeur. L¹hydratation doit se faire tout au
long de la journée. La soif est un signal qu¹il
faut immédiatement respecter en buvant un
verre d¹eau de 300 ml.

Quelles sont les propriétés du calcium ?
Le calcium est impliqué dans de nombreuses fonctions de l¹organisme. Chez
l¹adulte, il y a chaque jour destruction du
tissu osseux. Le calcium ingéré permet de
rétablir l¹équilibre entre destruction et
construction. C¹est l¹entretien du capital osseux. Il agit aussi sur la transmission de l¹influx nerveux et la construction musculaire,
sur la coagulation sanguine et la constitution des dents. Enfin, les experts ont également noté l'importance du calcium pour
celles qui veulent suivre un régime.
Eau minérale : buvez avant d'avoir soif
Le corps perd chaque jour des quantités importantes d¹eau. Les urines représentent de

1 à 1,5 litre de ces sorties, la respiration 0,5
litre, la perspiration 0,5 litre et la transpiration de 0,5 à 10 litres selon le degré et l¹intensité d¹effort fourni. Au total, la perte
quotidienne est supérieure à 2,5 litres.
Parmi les entrées, on estime que les aliments apportent entre 0,5 et 1 litre d¹eau par
jour (particulièrement les fruits et légumes
constitués de 90 % d¹eau). Le corps n¹ayant
pas la capacité de stocker de l¹eau, il est nécessaire de compenser le déficit entre sorties et entrées en buvant 1 litre et demi.
« Un verre d¹eau toutes les heures, c¹est ce
que le corps perd au-delà de 20 degrés » affirme le docteur Christian Recchia, médecin, nutritionniste et secrétaire général du
Comité Alimentation-Santé à l¹Institut du

Eau minérale : avant et surtout après le sport
L¹eau a une fonction thermorégulatrice qui
est essentielle lors d¹une activité physique.
Par la sudation, le corps évite une hausse de
sa température. Perdre ne serait-ce qu¹1 à 2
% de poids corporel en eau aura des répercussions sur les performances mentales et
donc l¹habileté sportive.
Ainsi, la concentration, la vigilance, la mémoire sont moins satisfaisantes en situation
de déficience hydrique.
L¹hydratation agit aussi sur les performances physiques. Ainsi, un niveau de déshydratation supérieur à 2 % de perte du
poids corporel diminue de manière significative l¹endurance. C¹est d¹autant plus vrai
que le température ambiante est élevée.
A savoir
L¹eau gazeuse contient des bicarbonates qui
ont un effet bénéfique en neutralisant les effets de l¹acide lactique.
Il faut boire de l¹eau avant, pendant et surtout ne pas oublier de boire après l¹effort,
peut-être le moment le plus important. Une
soif exprimée dès le matin doit être pour
vous un signe d¹alerte. Elle correspond à
une perte hydrique de l¹ordre de 3 %. Les
conséquences ? Fracture métabolique, diminution des capacités musculaires,
risques de tendinite.

LES BONS MINÉRAUX POUR CONSERVER
L'ÉNERGIE DES VACANCES
Anti-fatigue avec le magnésium
Le manque de magnésium est l'une des
premières causes de fatigue, bien avant la
carence en fer. On assimile souvent le
manque de magnésium aux crampes et
aux douleurs musculaires mais on néglige
le fait qu'une carence en magnésium accentue aussi les effets du stress et
l'anxiété. Le magnésium joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre
physique et émotionnel
En moyenne, les apports conseillés sont
de 6 mg par kilo et par jour. Si vous pesez
60 kg, vous devez donc en consommer
chaque jour 360mg.
Où trouver le magnésium?
Le cacao,
Les céréales complètes
Les amandes grillées et les noix de cajou
Les lentilles
Les haricots blancs secs
Vous voulez un coup de boost

La prise de magnésium marin associé à de
la taurine et à de la vitamine B6 (pour
améliorer sa fixation) est conseillée si
vous présentez des signes de déficit en
magnésium comme des coups de fatigue,
de la nervosité, des contractures musculaires.
De bonne humeur avec le zinc
Cet oligo-élément est sans doute moins
connu que le fer ou le magnésium, mais
notre système immunitaire en a besoin
pour se défendre contre les agressions extérieures et il est primordial pour notre
humeur, notre thyroïde et les fonctions
neurologiques. Associé à la vitamine B6, le
zinc augmente aussi la production de collagène, d'élastine et de kératine, essentiels
à la qualité de notre peau.
Où trouver le zinc?
Les huîtres et fruits de mer
La viande
Le foie,

Les germes de blé
Les fromages à pâte dure (comté, beaufort, gruyère)
Les noix, les noix de cajou, les amandes et
les noisettes
Le chocolat et le cacao
Pour faire le plein de zinc, découvrez et
testez nos 5 recettes au chocolat
Vous voulez un coup de boost
Sous forme de complément, mieux vaut
choisir un complexe de minéraux et de vitamines qui contient du zinc dosé à 15mg,
soit 100% des apports journaliers recommandés (AJR). Attention: en cas d'excès
(c'est-à-dire au-delà de 150 mg/jour), le
zinc peut devenir toxique et provoquer
des troubles de l'élocution, des difficultés
à marcher, des tremblements.
En pleine forme avec le fer
Vous êtes fatiguée, vos ongles sont fragiles, vos cheveux cassants et vous multi-

pliez les infections : voilà le tableau d'une
carence importante en fer, appelée "anémie ferriprive". Une anémie qui peut être
due à des règles abondantes ou interminables, à un régime alimentaire pas assez
diversifié, à la prise de médicaments antiinflammatoires ou… à une consommation
trop importante de thé ou de café ! Car ces
boissons contiennent des tanins qui réduisent jusqu'à 70% l'absorption du fer.

Où trouver le fer ?
Les viandes rouges ou blanches
Le boudin
Le foie de veau
Les huîtres et les moules
Le jaune d'œuf
Les légumineuses
Le kiwi
Et oubliez l'idée reçue selon laquelle les
épinards sont très riches en fer: 1mg de fer
c'est un steak de 100g ou… 1kg d'épinards.
Y'a pas photo !

Des chercheurs écossais ont mesuré le pouvoir d'hydratation de
13 boissons couramment consommées. Et,
surprise, ce n'est pas
l'eau qui a le meilleur
pouvoir hydrique.
Les chercheurs de
l'Université de St Andrews (Ecosse) ont
cherché à savoirquelle
boisson présentait le
meilleur avantage en
terme d'hydratation.
Pour cela, ils ont étudié les effets de 13
boissons couramment
consommées sur le
débit urinaire et l'équilibre hydrique, en vue
d'établir leur indice
d'hydratation.L'EAU
N'EST PAS LA BOISSON
LA PLUS HYDRATANTE
Pour cette étude, publiée dans the American journal of clinical
nutrition, 72 hommes
ont ingéré 1 litre d'eau
plate ou 1 des autres
boissons (cola, boisson
pour sportif, bière,
café noir, jus d'orange,
lait, thé noir...) sur une
période de 30 min. La
production d'urine a
ensuite été recueillie
pendant les 4 heures
suivantes afin de mesurer les effets diurétiques des boissons. Ils
ont également mesuré
quelle était la quantité
d'eau retenue par le
corps 2 h après l'ingestion.
Les chercheurs ont
conclu que les boissons qui contiennent
un peu de sucre, de
gras et de protéines
sont celles qui hydratent le plus. Autrement
dit : boire un verre de
lait hydraterait plus
que boire un verre
d'eau.
Toutefois les scientifiques soulignent que
cette étude ne porte
que sur les effets immédiats de la consommation de
boissons."Toute ingestion ultérieure de
nourriture ou de liquide annule les effets
de la boisson initiale"
ajoutent-ils en expliquant qu'ils n'ont observé aucune
différence significative dans l'effet des diverses boissons sur le
statut d'hydratation
lorsqu'elles sont
consommées sur 24
heures.

EAU MINÉRALE
LAQUELLE BOIRE EN FONCTION
DE MES BESOINS ?
Si boire de l'eau est essentiel au fonctionnement de notre organisme, toutes les eaux minérales
ne disposent pas des mêmes vertus. Une femme fatiguée n'aura pas les mêmes besoins en minéraux et en hydratation qu'une femme enceinte par exemple. Et vous, quelle eau minérale
vous convient le plus ?
Des eaux plus ou moins minéralisées
L'eau est un composant essentiel
de notre corps. Elle compte pour
60 % du poids d'un adulte, soit
environ 36 litres d'eau pour une
femme de 60 kilos. Nos réserves
en eau servent entre autres à
maintenir la température de
l'organisme et assurer l'élimination naturellement nos déchets.
Chaque jour, on perd tout de
même de 2 à 3 litres d'eau par la
transpiration, les urines ou la
respiration ! Si on nous rebat les
oreilles avec l'importance de
boire au minimum 1.5 L d'eau
par jour c'est pour garantir notre
balance hydrique.
A la différence de l'eau de source,
faiblement minéralisée, l'eau de
minérale naturelle possède des
sels minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium) et
oligo-éléments (fluor, silicium,
vanadium) aux propriétés spécifiques. Certaines sont plus minéralisées que d'autres.
Sur chaque étiquette est mentionné le résidu sec (RS) qui indique la quantité de minéraux
contenus dans une bouteille
d'eau. Les eaux dont le RS est inférieur à 500 mg/L sont peu minéralisées tandis qu'au-delà de
1500mg/L elle est très minéralisée.
S'il est conseillé de varier les
eaux minérales et de ne pas abuser des eaux très minéralisées,
certaines peuvent être prises
sous forme de cures, selon les
besoins. Lesquels ? Voici
quelques repères pour vous
aider.
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NUTRITION
POURQUOI BOIRE 1,5 L
D'EAU PAR JOUR ?

Eau, café, lait :
quelle boisson
est la plus
hydratante ?

SI ON EST AU RÉGIME
Les besoins : quand on suit un
régime, il est recommandé de
boire plus qu'1.5L d'eau par jour.
Non seulement cela aide à éliminer plus vite, mais notre corps a
besoin de compenser les carences qui découlent de la restriction alimentaire car les
régimes font souvent l'impasse
sur les aliments riches en calcium et magnésium.
Ce qu'il vous faut : les eaux
riches en calcium et magnésium
sont bien indiquées pour rester
en forme et éviter le coup de
pompe classique en période de
régime : Contrex, Hépar. La
Courmayeur et la Vittel, riches
en sulfates ont en plus des propriétés diurétiques.
Cette indication est aussi valable
pour les personnes qui ont une
alimentation déséquilibrée et ne
trouvent pas leur compte de minéraux dans l'alimentation.

SI ON EST MÉNOPAUSÉE
Les besoins : à l'approche de la
ménopause et pendant celle-ci,
la densité minérale osseuse a
tendance à diminuer. Un apport
important en calcium, de l'ordre
de 1200mg/jour, réduit le risque
d'ostéoporose lié à cette fragilisation des os.
Ce qu'il vous faut : une eau riche
en calcium (plus de 150mg/L)
contribue à maintenir la densité
osseuse : Contrex, Hépar, Vittel,
Courmayeur. Côté eau gazeuse :
San Pellegrino, Badoit, Rozana,
Quézac, Arvie, Salvetat.
SI ON EST FATIGUÉE
Les besoins : contre le stress et la
fatigue passagère, on mise sur le
magnésium dans l'alimentation
(chocolat, céréales complètes,
légumes secs) et on complète
avec une eau riche en magnésium.
Ce qu'il vous faut : des eaux
comme Hépar et Contrex qui
contiennent plus de 50 mg/L de
magnésium. Avec plus de 119
mg/L l'Hépar est la plus chargée
en magnésium. Un litre d'Hépar
couvre plus de30% des besoins
journaliers en magnésium.
Idéale dans le cadre d'une cure
anti-fatigue de deux-trois jours.
SI ON A MAL À DIGÉRER
Les besoins : les eaux riches en
bicarbonate facilitent la digestion en accélérant la vidange
gastrique. Elles sont donc bienvenues en accompagnement de

repas copieux.
Ce qu'il vous faut : des eaux minérales gazeuses riches en bicarbonate : Vichy, Saint Yorre.
SI ON EST SPORTIVE
Les besoins : quand on fait du
sport, on élimine beaucoup
d'eau par la sudation. Un exercice intense d'1 heure peut faire
perdre de 1 à 2 L d'eau ! On doit
donc boire avant, pendant et
après le sport pour contrebalancer ces pertes hydriques. L'eau
sert aussi à éloigner les crampes
et les courbatures en éliminant
dans l'urine l'acide lactique provoqué par l'effort.
Ce qu'il vous faut : pour un exercice modéré et régulier, on choisit une eau minérale comme
Vittel ou Courmayeur riches en
sulfates diurétiques. Les eaux
gazeuses bicarbonatées comme
Hépar et Badoit permettent de
récupérer plus facilement après
l'effort.
SI ON EST CONSTIPÉE
Les besoins Pour relancer le
transit intestinal, on augmente
la quantité de fibres dans son alimentation et on boit plus d'eau
enrichie en magnésium, minéral utilisé pour traiter notamment la constipation.
Ce qu'il vous faut Hépar est la
championne toutes catégories
pour son magnésium. Elle est
suivie par la Contrex pour les
eaux plates ; la Rozana, la Quezac
et la Badoit pour les eaux miné-

rales à bulles.
SI ON FAIT DE L’HYPERTENSION
Les besoins : en cas d'hypertension artérielle ou autre trouble
cardiovasculaire, on est astreint
à un régime pauvre en sel (hyposodique). Dans ce cas, le sodium
apporté par les eaux minérales
ne doit pas dépasser 200 mg/L.
Ce qu'il vous faut : on boit des
eaux minérales allégées en sodium dont certaines portent la
mention "convient pour un régime pauvre en sodium" : Hépar,
Contrex, Vittel, Courmayeur,
Thonon, Evian, Volvic pour les
eaux plates. Côté eau gazeuse :
Salvetat, Perrier.
SI ON EST ENCEINTE OU SI ON
ALLAITE
Les besoins : pendant la grossesse et l’allaitement, on a davantage besoin de s’hydrater : il
est conseillé de boire 1.6 L d’eau
par jour pour les femmes enceintes et 2.1L pour les femmes
qui allaitent.
Les besoins en calcium et magnésium augmentent aussi :
+100 mg/jour pour le calcium et
+30 à 40 mg/ jour pour le magnésium.
Ce qu’il vous faut : une eau minérale riche en calcium et magnésium. Hépar est la mieux dosée
en calcium et magnésium mais
pour un goût plus neutre, la
Contrex ou la Courmayeur font
l’affaire.
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Notre corps est constitué de 60 % d’eau : chaque cellule de notre organisme est gonflée d’eau. Boire de
l’eau régulièrement au fil de la journée permet de favoriser le bon fonctionnement des mécanismes et
réparations cellulaires. On vous explique comment.
Une eau minérale naturelle c¹est quoi au
juste ?
Une eau minérale est une eau d¹origine souterraine qui se caractérise par une pureté
originelle et une composition constante en
sels minéraux et en oligo-éléments. Elle est
reconnue par l¹Académie de médecine et le
Ministère de la santé comme étant une eau
possédant des propriétés favorables à la
santé. A l¹inverse, une eau de source (qui
peut aussi être mise en bouteille) n¹est pas
tenue à une stabilité de sa composition et ne
peut donc bénéficier de propriétés favorables à la santé.
Une eau minérale est par essence riche en
minéraux (soit plus de 1 500 mg par litre).
Co-existent dans cette eau, le calcium, le
magnésium, le sodium, le potassium, le
fluor et encore les nitrates les bicarbonates
sulfates ou les chlorures. Chacun d¹entre
eux possède des propriétés bénéfiques sur
l¹organisme.
Eau minérale : l'importance du calcium
Le calcium de l¹eau minérale sera aussi bien
absorbé par l¹organisme que celui du lait ou
celui que vous trouvez dans l¹alimentation.
Une eau sera dite calcique lorsqu¹elle
contient au moins 150 mg/l de calcium. La
teneur peut être très variable puisque la
proportion peut aller jusqu¹à 600 mg/l.
L¹apport nutritionnel conseillé en calcium
pour l¹adulte est de 900 grammes et de 1000
mg/l pour la femme enceinte ou la jeune
maman qui allaite. Donc, un litre d¹eau fortement calcique peut subvenir à 50 % de
l¹apport nutritionnel selon les besoins.

coeur. L¹hydratation doit se faire tout au
long de la journée. La soif est un signal qu¹il
faut immédiatement respecter en buvant un
verre d¹eau de 300 ml.

Quelles sont les propriétés du calcium ?
Le calcium est impliqué dans de nombreuses fonctions de l¹organisme. Chez
l¹adulte, il y a chaque jour destruction du
tissu osseux. Le calcium ingéré permet de
rétablir l¹équilibre entre destruction et
construction. C¹est l¹entretien du capital osseux. Il agit aussi sur la transmission de l¹influx nerveux et la construction musculaire,
sur la coagulation sanguine et la constitution des dents. Enfin, les experts ont également noté l'importance du calcium pour
celles qui veulent suivre un régime.
Eau minérale : buvez avant d'avoir soif
Le corps perd chaque jour des quantités importantes d¹eau. Les urines représentent de

1 à 1,5 litre de ces sorties, la respiration 0,5
litre, la perspiration 0,5 litre et la transpiration de 0,5 à 10 litres selon le degré et l¹intensité d¹effort fourni. Au total, la perte
quotidienne est supérieure à 2,5 litres.
Parmi les entrées, on estime que les aliments apportent entre 0,5 et 1 litre d¹eau par
jour (particulièrement les fruits et légumes
constitués de 90 % d¹eau). Le corps n¹ayant
pas la capacité de stocker de l¹eau, il est nécessaire de compenser le déficit entre sorties et entrées en buvant 1 litre et demi.
« Un verre d¹eau toutes les heures, c¹est ce
que le corps perd au-delà de 20 degrés » affirme le docteur Christian Recchia, médecin, nutritionniste et secrétaire général du
Comité Alimentation-Santé à l¹Institut du

Eau minérale : avant et surtout après le sport
L¹eau a une fonction thermorégulatrice qui
est essentielle lors d¹une activité physique.
Par la sudation, le corps évite une hausse de
sa température. Perdre ne serait-ce qu¹1 à 2
% de poids corporel en eau aura des répercussions sur les performances mentales et
donc l¹habileté sportive.
Ainsi, la concentration, la vigilance, la mémoire sont moins satisfaisantes en situation
de déficience hydrique.
L¹hydratation agit aussi sur les performances physiques. Ainsi, un niveau de déshydratation supérieur à 2 % de perte du
poids corporel diminue de manière significative l¹endurance. C¹est d¹autant plus vrai
que le température ambiante est élevée.
A savoir
L¹eau gazeuse contient des bicarbonates qui
ont un effet bénéfique en neutralisant les effets de l¹acide lactique.
Il faut boire de l¹eau avant, pendant et surtout ne pas oublier de boire après l¹effort,
peut-être le moment le plus important. Une
soif exprimée dès le matin doit être pour
vous un signe d¹alerte. Elle correspond à
une perte hydrique de l¹ordre de 3 %. Les
conséquences ? Fracture métabolique, diminution des capacités musculaires,
risques de tendinite.

LES BONS MINÉRAUX POUR CONSERVER
L'ÉNERGIE DES VACANCES
Anti-fatigue avec le magnésium
Le manque de magnésium est l'une des
premières causes de fatigue, bien avant la
carence en fer. On assimile souvent le
manque de magnésium aux crampes et
aux douleurs musculaires mais on néglige
le fait qu'une carence en magnésium accentue aussi les effets du stress et
l'anxiété. Le magnésium joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre
physique et émotionnel
En moyenne, les apports conseillés sont
de 6 mg par kilo et par jour. Si vous pesez
60 kg, vous devez donc en consommer
chaque jour 360mg.
Où trouver le magnésium?
Le cacao,
Les céréales complètes
Les amandes grillées et les noix de cajou
Les lentilles
Les haricots blancs secs
Vous voulez un coup de boost

La prise de magnésium marin associé à de
la taurine et à de la vitamine B6 (pour
améliorer sa fixation) est conseillée si
vous présentez des signes de déficit en
magnésium comme des coups de fatigue,
de la nervosité, des contractures musculaires.
De bonne humeur avec le zinc
Cet oligo-élément est sans doute moins
connu que le fer ou le magnésium, mais
notre système immunitaire en a besoin
pour se défendre contre les agressions extérieures et il est primordial pour notre
humeur, notre thyroïde et les fonctions
neurologiques. Associé à la vitamine B6, le
zinc augmente aussi la production de collagène, d'élastine et de kératine, essentiels
à la qualité de notre peau.
Où trouver le zinc?
Les huîtres et fruits de mer
La viande
Le foie,

Les germes de blé
Les fromages à pâte dure (comté, beaufort, gruyère)
Les noix, les noix de cajou, les amandes et
les noisettes
Le chocolat et le cacao
Pour faire le plein de zinc, découvrez et
testez nos 5 recettes au chocolat
Vous voulez un coup de boost
Sous forme de complément, mieux vaut
choisir un complexe de minéraux et de vitamines qui contient du zinc dosé à 15mg,
soit 100% des apports journaliers recommandés (AJR). Attention: en cas d'excès
(c'est-à-dire au-delà de 150 mg/jour), le
zinc peut devenir toxique et provoquer
des troubles de l'élocution, des difficultés
à marcher, des tremblements.
En pleine forme avec le fer
Vous êtes fatiguée, vos ongles sont fragiles, vos cheveux cassants et vous multi-

pliez les infections : voilà le tableau d'une
carence importante en fer, appelée "anémie ferriprive". Une anémie qui peut être
due à des règles abondantes ou interminables, à un régime alimentaire pas assez
diversifié, à la prise de médicaments antiinflammatoires ou… à une consommation
trop importante de thé ou de café ! Car ces
boissons contiennent des tanins qui réduisent jusqu'à 70% l'absorption du fer.

Où trouver le fer ?
Les viandes rouges ou blanches
Le boudin
Le foie de veau
Les huîtres et les moules
Le jaune d'œuf
Les légumineuses
Le kiwi
Et oubliez l'idée reçue selon laquelle les
épinards sont très riches en fer: 1mg de fer
c'est un steak de 100g ou… 1kg d'épinards.
Y'a pas photo !

Des chercheurs écossais ont mesuré le pouvoir d'hydratation de
13 boissons couramment consommées. Et,
surprise, ce n'est pas
l'eau qui a le meilleur
pouvoir hydrique.
Les chercheurs de
l'Université de St Andrews (Ecosse) ont
cherché à savoirquelle
boisson présentait le
meilleur avantage en
terme d'hydratation.
Pour cela, ils ont étudié les effets de 13
boissons couramment
consommées sur le
débit urinaire et l'équilibre hydrique, en vue
d'établir leur indice
d'hydratation.L'EAU
N'EST PAS LA BOISSON
LA PLUS HYDRATANTE
Pour cette étude, publiée dans the American journal of clinical
nutrition, 72 hommes
ont ingéré 1 litre d'eau
plate ou 1 des autres
boissons (cola, boisson
pour sportif, bière,
café noir, jus d'orange,
lait, thé noir...) sur une
période de 30 min. La
production d'urine a
ensuite été recueillie
pendant les 4 heures
suivantes afin de mesurer les effets diurétiques des boissons. Ils
ont également mesuré
quelle était la quantité
d'eau retenue par le
corps 2 h après l'ingestion.
Les chercheurs ont
conclu que les boissons qui contiennent
un peu de sucre, de
gras et de protéines
sont celles qui hydratent le plus. Autrement
dit : boire un verre de
lait hydraterait plus
que boire un verre
d'eau.
Toutefois les scientifiques soulignent que
cette étude ne porte
que sur les effets immédiats de la consommation de
boissons."Toute ingestion ultérieure de
nourriture ou de liquide annule les effets
de la boisson initiale"
ajoutent-ils en expliquant qu'ils n'ont observé aucune
différence significative dans l'effet des diverses boissons sur le
statut d'hydratation
lorsqu'elles sont
consommées sur 24
heures.

EAU MINÉRALE
LAQUELLE BOIRE EN FONCTION
DE MES BESOINS ?
Si boire de l'eau est essentiel au fonctionnement de notre organisme, toutes les eaux minérales
ne disposent pas des mêmes vertus. Une femme fatiguée n'aura pas les mêmes besoins en minéraux et en hydratation qu'une femme enceinte par exemple. Et vous, quelle eau minérale
vous convient le plus ?
Des eaux plus ou moins minéralisées
L'eau est un composant essentiel
de notre corps. Elle compte pour
60 % du poids d'un adulte, soit
environ 36 litres d'eau pour une
femme de 60 kilos. Nos réserves
en eau servent entre autres à
maintenir la température de
l'organisme et assurer l'élimination naturellement nos déchets.
Chaque jour, on perd tout de
même de 2 à 3 litres d'eau par la
transpiration, les urines ou la
respiration ! Si on nous rebat les
oreilles avec l'importance de
boire au minimum 1.5 L d'eau
par jour c'est pour garantir notre
balance hydrique.
A la différence de l'eau de source,
faiblement minéralisée, l'eau de
minérale naturelle possède des
sels minéraux (calcium, magnésium, sodium, potassium) et
oligo-éléments (fluor, silicium,
vanadium) aux propriétés spécifiques. Certaines sont plus minéralisées que d'autres.
Sur chaque étiquette est mentionné le résidu sec (RS) qui indique la quantité de minéraux
contenus dans une bouteille
d'eau. Les eaux dont le RS est inférieur à 500 mg/L sont peu minéralisées tandis qu'au-delà de
1500mg/L elle est très minéralisée.
S'il est conseillé de varier les
eaux minérales et de ne pas abuser des eaux très minéralisées,
certaines peuvent être prises
sous forme de cures, selon les
besoins. Lesquels ? Voici
quelques repères pour vous
aider.
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NUTRITION
POURQUOI BOIRE 1,5 L
D'EAU PAR JOUR ?

Eau, café, lait :
quelle boisson
est la plus
hydratante ?

SI ON EST AU RÉGIME
Les besoins : quand on suit un
régime, il est recommandé de
boire plus qu'1.5L d'eau par jour.
Non seulement cela aide à éliminer plus vite, mais notre corps a
besoin de compenser les carences qui découlent de la restriction alimentaire car les
régimes font souvent l'impasse
sur les aliments riches en calcium et magnésium.
Ce qu'il vous faut : les eaux
riches en calcium et magnésium
sont bien indiquées pour rester
en forme et éviter le coup de
pompe classique en période de
régime : Contrex, Hépar. La
Courmayeur et la Vittel, riches
en sulfates ont en plus des propriétés diurétiques.
Cette indication est aussi valable
pour les personnes qui ont une
alimentation déséquilibrée et ne
trouvent pas leur compte de minéraux dans l'alimentation.

SI ON EST MÉNOPAUSÉE
Les besoins : à l'approche de la
ménopause et pendant celle-ci,
la densité minérale osseuse a
tendance à diminuer. Un apport
important en calcium, de l'ordre
de 1200mg/jour, réduit le risque
d'ostéoporose lié à cette fragilisation des os.
Ce qu'il vous faut : une eau riche
en calcium (plus de 150mg/L)
contribue à maintenir la densité
osseuse : Contrex, Hépar, Vittel,
Courmayeur. Côté eau gazeuse :
San Pellegrino, Badoit, Rozana,
Quézac, Arvie, Salvetat.
SI ON EST FATIGUÉE
Les besoins : contre le stress et la
fatigue passagère, on mise sur le
magnésium dans l'alimentation
(chocolat, céréales complètes,
légumes secs) et on complète
avec une eau riche en magnésium.
Ce qu'il vous faut : des eaux
comme Hépar et Contrex qui
contiennent plus de 50 mg/L de
magnésium. Avec plus de 119
mg/L l'Hépar est la plus chargée
en magnésium. Un litre d'Hépar
couvre plus de30% des besoins
journaliers en magnésium.
Idéale dans le cadre d'une cure
anti-fatigue de deux-trois jours.
SI ON A MAL À DIGÉRER
Les besoins : les eaux riches en
bicarbonate facilitent la digestion en accélérant la vidange
gastrique. Elles sont donc bienvenues en accompagnement de

repas copieux.
Ce qu'il vous faut : des eaux minérales gazeuses riches en bicarbonate : Vichy, Saint Yorre.
SI ON EST SPORTIVE
Les besoins : quand on fait du
sport, on élimine beaucoup
d'eau par la sudation. Un exercice intense d'1 heure peut faire
perdre de 1 à 2 L d'eau ! On doit
donc boire avant, pendant et
après le sport pour contrebalancer ces pertes hydriques. L'eau
sert aussi à éloigner les crampes
et les courbatures en éliminant
dans l'urine l'acide lactique provoqué par l'effort.
Ce qu'il vous faut : pour un exercice modéré et régulier, on choisit une eau minérale comme
Vittel ou Courmayeur riches en
sulfates diurétiques. Les eaux
gazeuses bicarbonatées comme
Hépar et Badoit permettent de
récupérer plus facilement après
l'effort.
SI ON EST CONSTIPÉE
Les besoins Pour relancer le
transit intestinal, on augmente
la quantité de fibres dans son alimentation et on boit plus d'eau
enrichie en magnésium, minéral utilisé pour traiter notamment la constipation.
Ce qu'il vous faut Hépar est la
championne toutes catégories
pour son magnésium. Elle est
suivie par la Contrex pour les
eaux plates ; la Rozana, la Quezac
et la Badoit pour les eaux miné-

rales à bulles.
SI ON FAIT DE L’HYPERTENSION
Les besoins : en cas d'hypertension artérielle ou autre trouble
cardiovasculaire, on est astreint
à un régime pauvre en sel (hyposodique). Dans ce cas, le sodium
apporté par les eaux minérales
ne doit pas dépasser 200 mg/L.
Ce qu'il vous faut : on boit des
eaux minérales allégées en sodium dont certaines portent la
mention "convient pour un régime pauvre en sodium" : Hépar,
Contrex, Vittel, Courmayeur,
Thonon, Evian, Volvic pour les
eaux plates. Côté eau gazeuse :
Salvetat, Perrier.
SI ON EST ENCEINTE OU SI ON
ALLAITE
Les besoins : pendant la grossesse et l’allaitement, on a davantage besoin de s’hydrater : il
est conseillé de boire 1.6 L d’eau
par jour pour les femmes enceintes et 2.1L pour les femmes
qui allaitent.
Les besoins en calcium et magnésium augmentent aussi :
+100 mg/jour pour le calcium et
+30 à 40 mg/ jour pour le magnésium.
Ce qu’il vous faut : une eau minérale riche en calcium et magnésium. Hépar est la mieux dosée
en calcium et magnésium mais
pour un goût plus neutre, la
Contrex ou la Courmayeur font
l’affaire.
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MALAWI

IMPACT DU COVID-19 SUR LE TOURISME MONDIAL

Le parti au pouvoir
juge "pas
concluante" la
présidentielle de
mardi

La pandémie coutera jusq'uà 2 millions
d'emplois en Afrique
Le secteur du tourisme a été pris de plein fouet par la pandémie de Covid-19 qui
coûtera jusqu'à deux millions d'emplois directs et indirects sur le continent africain
et a déjà engendré des pertes en revenus annuels à des destinations touristiques
en Europe, selon des chiffres officiels.

Le parti au pouvoir au Malawi juge "pas
concluante" l'élection présidentielle de cette semaine,
appelant à un nouveau vote en évoquant des irrégularités et des intimidations.
Les électeurs de ce pays d'Afrique australe se
sont rendus aux urnes mardi pour la deuxième
fois en 13 mois après l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2019 pour
"fraudes".
Le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, s'acheminait vers une victoire dans le scrutin présidentiel,
selon des chiffres cités jeudi soir par la radio publique déjà rejetés par le camp du chef de l'Etat
sortant.
Le comptage de la radiotélévision publique
(MBC) portant sur l'ensemble des 5.002 centres de
vote attribuait à M. Chakwera 60% des suffrages,
contre 38% seulement à son adversaire Peter Mutharika.
L'Institut pour l'opinion publique et la recherche
(Ipor), un centre de réflexion basé au Malawi,
donnait lui aussi gagnant le chef de l'opposition,
avec 60,3% des voix, contre 38,9% au président sortant.
Vendredi, le Parti démocratique progressiste
(DPP, au pouvo ir) a remis en question la crédibilité
du nouveau scrutin, appelant la commission électorale à annuler les résultats obtenus jusqu'à présent
et à organiser un troisième scrutin.
"Nous tenons à faire état de plusieurs incidents
qui peuvent potentiellement affecter l'intégrité et
la crédibilité des résultats de l'élection présidentielle",
a déclaré le secrétaire administratif du DPP, Francis
Mphepo, dans un communiqué, relayé par des médias.
Le parti affirme avoir répertorié les bureaux de
vote dont ses observateurs auraient été exclus et a
déclaré que plus de 1,5 million de votes avaient été
entachés de "violence et d'intimidation".
"Il ne fait aucun doute que ces irrégularités et
ces mauvaises pratiques affecteront substantiellement les résultats d'une manière ou d'une autre",
a poursuivi M. Mphepo.
"Nous réclamons par conséquent (...) une déclaration selon laquelle l'élection présidentielle n'a
pas été concluante", a-t-il dit. Le porte-parole de la
Commission électorale du Malawi (MEC), Sangwani
Mwafurlirwa, a annoncé de son côté la tenue d'un
point presse samedi dans la journée, sans donner
davantage de détails.
Les Malawites ont voté mardi pour la deuxième
fois en un an pour élire leur président.
Lors du scrutin disputé en mai 2019, la Commission électorale (MEC) avait proclamé la vi ctoire
de Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avec
38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera.
Mais saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle avait invalidé les résultats pour cause
"d'irrégularités généralisées et systématiques" et
ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. "Nous
avons eu une élection très crédible par rapport à
l'élection présidentielle de 2019", a déclaré le militant
des droits humains Luke Tembo, cité par des médias.

Les Nations unies estiment
que la pandémie de Covid-19
coûtera jusqu’à 2 millions
d’emplois directs et indirects
dans le secteur du tourisme
sur le continent africain, de
nombreux pays faisant état
d’une forte perte de recettes
globales, la plupart d’entre
eux dépendant fortement des
voyageurs internationaux.
Le tourisme devrait accuser une perte de 75% en 2020,
selon la Fédération régionale
des entreprises du voyage.
Des destinations populaires comme l’Afrique du
Sud ont choisi de repousser
leur date de réouverture au
début de l’année 2021.
"En Afrique du Sud, on
s’attend à ce que le tourisme
intérieur et les voyages d’affaires soient les principaux
moteurs de la reprise, suivis
par les voyages régionaux et
internationaux (long-courriers)", selon le ministère du
to urisme.
Des pays tels que l’Ouganda, l’île Maurice et les Seychelles ont également annoncé qu’ils n’ouvriraient pas
encore, tandis que d’autres,
comme le Maroc et la Tunisie,
ont déclaré qu’ils rouvriraient
leurs portes aux voyageurs
internationaux en juillet.
Le tourisme tunisien, à titre d'exemple, a été "lourdement" impacté par la crise du
coronavirus.
Le ministre du tourisme
et de l'artisanat s'attend à 6
milliards de dinars de pertes
et confirme que l'impact de
l'épidémie de coronavirus
s'annonce très sévère.
En baisse de 27% à la daté
du 10 mai 2020, de 36 % à fin
mai et de 38% à la date du 10
juin, les recettes touristiques
poursuivent leur régression
sous l'effet de la crise du coronavirus, selon les données
mises à jour par la Banque
Centrale de Tunisie (BCT),
publiées le 24 juin.
Les recettes touristiques
ont chuté de 43%, à la date
du 20 juin 2020, par rapport
à la même période de l'année
dernière. Elles sont estimées
à 1 milliard de dinars, selon

GAMBIE

BARRAGE SUR LE NIL

Démission du
ministre de la Justice

L'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan s'accordent pour
reporter la mise en eau de l'ouvrage

Le ministre gambien de la Justice Abubacarr
Tambadou a déposé sa démission, et devra quitter
ses fonctions le 30 juin, ont annoncé les autorités.
Les autorités gambiennes ont expliqué jeudi
que M. Tambadou, 47 ans, quitterait ses fonctions
le 30 juin, pour prendre un poste non précisé aux
Nations unies.
Nommé ministre de la Justice en 2017, M. Tambadou a été l’un des fondateurs de la commission
Vérité, Réconciliation et Réparations qui a enquêté
sur les violations des droits de l’homme à l'ère de
Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie pendant 22
ans. L’ancien avocat s‘était également fait connaître
pour avoir porté plainte auprès de la Cour de justice
internationale en 2019 contre les autorités de Birmanie pour "atteinte à la communauté Rohingya".
Il sera remplacé au ministère de la Justice par
l’avocat Dawda Jallow, a dit le gouvernement.
APS

La présidence égyptienne a annoncé
vendredi que l'Egypte, l'Ethiopie et le
Soudan s'étaient entendus pour reporter
la mise en eau d'un gigantesque barrage
construit par l'Ethiopie sur le Nil, et
objet d'un conflit entre les trois pays.
"Un accord final légalement contraignant et visant à prévenir toute action
unilatérale, y compris la mise en eau
du barrage, va être envoyé au Conseil
de sécurité des Nations Unies afin qu'il
y soit examiné lors de sa réunion de
lundi sur la question du Grand barrage
de la renaissance", ont indiqué les services du président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi.
Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a pour sa part déclaré
dans un communiqué qu'il avait été
"convenu que la mise en eau du barrage

les plus récents indicateurs
monétaires et financiers de
la BCT.
Au Maroc voisin, le secteur
du tourisme risque de perdre
80 milliards de DH de recettes
en devises.
Et certains professionnels,
cités par des médias locaux,
craignent que la saison ne
soit déjà compromise.
L'Europe durement
touchée, des pertes en
revenus p our la France
En Europe, les prévisions
pour la France, du président
de la Fédération régionale
des entreprises du voyage sont
très pessimistes pour le secteur du tourisme.
Il évoque une perte de chiffres d’affaires de 75% sur toute
l’année 2020.
Il n’y a quasiment plus de
réservations dans les agences
de voyage en raison de la crise
sanitaire.
Le secteur du tourisme
sera l’un des plus impactés
par la crise du Covid-19.
C’est désormais une
confirmation depuis l'annonce le 17 juin du numéro 1
mondial du tourisme TUI de
supprimer deux tiers de ses
effectifs (583 postes) en France
et de séparer de toutes ses
agences de voyage.
Yvon Peltanche, le président en région Centre-Val de
Loire de la Fédération des entreprises du voyage, a des prévisions très pessimistes pour
le secteur du tourisme, que
ce soit tourisme de loisirs ou
d’affaires. Il évoque une perte
de chiffres d’affaires de 75%

sur toute l’année 2020. En Espagne, l'une des destinations
touristiques les plus prisées,
l'île d'Ibiza, de l'archipel des
Baléares, souffre de la crise
liée au Covid-19, constate le
quotidien espagnol El Mundo
dans un reportage publié le
18 juin.
"La paralysie de la vie nocturne a privé de revenus 371
entreprises qui apportaient
directement ou indirectement environ 770 millions
d'euros, et qui fournis saient
du travail à 35 % de l'île".
En outre, beaucoup de saisonniers n'ont pas reçu de
paie depuis octobre 2019, et
la prochaine risque de ne
tomber qu'en avril 2021, ajoute
le journal.
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a cependant avancé la réouverture des frontières, initialement prévue le 1er juillet, au
21 juin, provoquant un regain
d'espoir pour les hôteliers de
l'île.
Effets psychologiques sur
les individus et les familles
En attendant que les sociologues des loisirs décryptent la situation du tourisme
post-coronavirus dans le
monde – avec ses effets psychologiques sur les individus
et les familles – et qu’ils identifient les nouveaux modes
de consommation des loisirs,
certains experts affirment que
le tourisme doit être désormais globalement repensé en
tenant compte notamment
les critères de santé.
Tous les pays s’attèlent

serait reportée jusqu'à ce qu'un accord
soit trouvé".
Ses services ont indiqué que des commissions techniques des trois pays allaient mettre sur pied un accord dans
les deux semaines.
"Le Soudan est l'un des principaux
bénéficiaires du barrage, mais aussi l'un
des grands perdants si les risques ne
sont pas limités, c'est pourqu oi il rappelle à l'Egypte et à l'Ethiopie la nécessité
absolue de trouver une solution", a ajouté
M. Hamdok.
Cette avancée est survenue après une
réunion en urgence et en visioconférence
du Conseil exécutif de l'Union africaine,
présidée par le chef de l'Etat sud-africain
Cyril Ramaphosa. La tension était montée ces derniers temps entre le Soudan,
l'Ethiopie et l'Egypte alors que l'Ethiopie

d’ores et déjà à mettre en
place des mesures préventives
et sanitaires draconiennes en
partenariat avec les acteurs
du tourisme.
Des mesures de distanciation seront appliquées dans
les moyens de transports
(principalement dans l’aérien), les hôtels-cafésrestaurants cafés, les lieux de
villégiatures, les musées, les
centres commerciaux, les site
patrimoniaux.
Les hôtels devront s’adapter en réduisant les capacités
de charge afin de r especter
les indispensables gestes barrières.
Les organisations internationales et régionales, les corporations et autres ONG devront aussi identifier les nouvelles tendances et les motivations qui régiront le tourisme, les loisirs et les voyages
de demain.
Il s’agira de construire un
modèle bâti sur des choix,
des gouts, et des pratiques
inédits jusqu’à présent, selon
les spécialistes du secteur.
Malgré son poids dans
l’économie mondiale (plus
de 1350 milliards de dollars
de chiffre d’affaires), le tourisme devra se "réinventer"
en tenant compte de comportements plus soucieux du
bien-être personnel et des
questions sociales et écologiques. Les actions à mener
seront multiformes.
Elles toucheront à la fois
les activités proprement touristiques mais également
celles liées à l’industrie des
loisirs, précise-t-on.

avait annoncé son intention de procéder
au remplissage du réservoir du Grand
barrage de la Renaissance (Gerd), après
l'échec de négociations tripartites.
L'Egypte, qui considère ce projet
comme une menace "existentielle", a
appelé la semaine dernière le Conseil
de sécurité à intervenir. Une nouvelle
réunion du Conseil doit avoir lieu lundi.
Si l'Ethiopie voit le barrage de 145 mètres
de haut comme essentiel à son développement et à son électrification, le
Soudan et l'Egypte craignent qu'il ne
restreigne leur accès à l'eau.
Le Nil, qui coule sur quelque 6.000
km, est une source d'approvisionnement
en eau et en électricité essentielle pour
une dizaine de pays d'Afrique de l'Est.
L'Egypte tire 97% de ses besoins en eau
de ce fleuve.
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PALESTINE

Des maires français veulent développer
une solidarité avec des collectivités
palestiniennes de la vallée du Jourdain
Des maires et présidents de Conseil départemental de France se sont adressés à leurs
collègues pour développer une solidarité avec les collectivités palestiniennes face à
l’annexion israélienne des territoires palestiniens, ont rapporté vendredi des médias
palestiniens.
Selon l'agence de presse
palestinienne (Wafa), des
maires et présidents de
Conseils départementaux de
France ont invité leurs collègues à "parrainer les villages
de la vallée du Jourdain pour
exprimer la solidarité, le refus
de l’annexion de ces terres et
la poursuite du morcellement
du territoire palestinien".
Ils ont indiqué que le plan
d'annexion israélien est "inacceptable et dangereux pour
des responsables élus et citoyens attachés à la dignité et
au respect de la vie humaine
et il est également inacceptable pour la France et l’ONU
par ses résolutions qui, à de
nombreuses reprises, ont exprimé leur volonté d’aboutir
à la création d’un Etat libre
et indépendant en Palestine",
ajoutant que l’annexion est
"inacceptable car le gouvernement de Netanya hou bafoue toutes les chartes et
toutes les conventions internationales".
Pour ces responsables municipaux, toujours selon Wafa,
"l’annexion met définitivement fin à toute volonté d’arriver à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens et elle conduira au développement d’une société
basée sur l’apartheid et les

discriminations". Ils ont dit :
"Notre action s’inscrit dans
une volonté de voir rapidement des initiatives internationales interdisant ces annexions et relancer des initiatives pour une paix juste et
durable". Les signataires de
l’appel ont mentionné qu’"ils
enregistreront une vidéo avec
leurs messages de soutien qui
sera diffusée en France, en
Palestine et dans des réseaux
de villes à l’échelle internationale pour dénoncer l’annexion. Chaque ville aura un

contact avec un des villages
palestiniens menacés".
Malgré les condamnations
internationales qui se font de
plus en plus nombreuses, l'occupant israélien compte présenter "à partir de juillet" sa
soi-disant "stratégie" pour traduire dans les faits le plan
Trump, qui prévoit l’annexion
par Israël de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie)
et des plus de 130 colonies,
ainsi que la création d’un Etat
palestinien sur un territoire
amputé. Le Premier ministre

palestinien, Mohammed
Shtayyeh, a prédit un "été
chaud " si l’occupant israélien
mettait en branle le projet
d’annexion. En janvier dernier, l’administration américaine a présenté un supposé
plan censé régler le conflit
entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies
israéliennes et des zones de
Cisjordanie, rejeté en bloc par
les Palestiniens. Depuis 1967,
la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.

IRAK

24 terroristes de Daech tués dans une opération de
sécurité au nord de Baghdad
Vingt-quatre éléments de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech) ont été tués lors d'une
opération de sécurité et des frappes aériennes dans la province de Salah adDin, au nord de Baghdad, a annoncé
vendredi l'armée irakienne. Le service
irakien de lutte contre le terrorisme
(CTS), soutenu par des avions irakiens
et de la coalition internationale, a mené
une opération de deux jours contre des
cachettes de Daech dans la région montagneuse d'Al-Khanouga, située dans la
partie nord de la province, a précisé le
CTS dans un communiqué. Selon le communiqué, qui n'a pas précisé les dates,
l'opération a entraîné la mort de 16 éléments de Daech le premier jour et de 8
autres le second. Les frappes aériennes
irakiennes et de la coalition ont détruit

un certain nombre de cachettes de l'EI
et plusieurs grottes et tunnels, où les
terroristes s'étaient terrés, indique le
communiqué. L'opération a eu lieu alors
que l'EI a intensifié ses attaques contre

les forces de sécurité, notamment les
milices Hachd al-Chaabi, et des civils
dans les provinces sunnites anciennement contrô lées par l'EI faisant des dizaines de morts et de blessés.

ACCORDS DE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

L'Iran appelle les Etats-Unis et la France à honorer leurs
engagements
Le représentant de l'Iran
aux organisations internationales à Vienne a appelé les
Etats-Unis et la France à "honorer" leurs engagement envers les traités de désarmement nucléaire et à "s'abstenir
de tester militairement" leurs
capacités nucléaires, ont rapporté vendredi les médias iraniens. Le représentant, Kazem

Gharibabadi, faisait référence
au récent lancement par la
marine française d'une nouvelle génération de missiles
balistiques intercontinentaux
pouvant être équipés de plusieurs ogives nucléaires.
Il a également mis en avant
des informations occidentales
selon lesquelles le gouvernement américain évoquerait la

possibilité de mener des essais
nucléaires, estimant que "malheureusement, la communauté internationale a récemment observé une approche
destructrice envers le désarmement nucléaire et les traités de non-prolifération par
certains Etats ayant des capacités nucléaires".
Il a fait remarquer que la

modernisation et les essais
d'armes nucléaires allaient à
l'encontre des traités de désarmement nucléaire et de
non-prolifér ation et "menaçaient la paix et la sécurité internationale". M. Gharibabadi
a insisté sur "la position de
principe durable de l'Iran
quant à la nécessité d'éliminer
toutes les armes nucléaires".
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RÉOUVERTURE DES
FRONTIÈRES DE L'UE

Proposition de
liste excluant les
Etats-Unis
Les pays européens doivent se prononcer sur une proposition de liste
d'une quinzaine d'Etats dont les voyageurs seront admis dans l'Union au
1er juillet, qui exclut les Etats-Unis et
qui inclut la Chine sous condition, at-on appris vendredi de sources diplomatiques. Cette liste a été élaborée
lors d'une réunion des ambassadeurs
des pays de l'UE et de l'espace Schengen
vendredi soir.
Certains d'entre eux ne se sont pas
prononcés, et les capitales ont samedi
jusqu'à 18h00 (16h00 GMT) pour donner une réponse, selon plusieurs
sources européennes, après quoi la
présidence croate de l'UE décidera de
la marche à suivre.
La liste proposée contient quatorze
pays (Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée
du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay)
auxquels s'ajoute la Chine, sous condition de réciprocité, c'est-à-dire à condition qu'elle accueille sur son sol les
voyageurs venant de l'UE, selon une
source diplomatique.
Sont aussi admis les voyageurs d'Andorre, Monaco, du Vatican et SaintMarin.
La liste ne comprend donc pas les
Etats-Unis, pays le plus touché par la
pandémie de coronavirus tant en nombre de morts que de cas, avec 124.732
décès pour 2,4 millions de cas. Pas
plus que le Brésil ou la Russie.
Elle devrait être révisée toutes les
deux semaines, selon une source européenne.
Si le contrôle des frontières reste
une compétence de chaque Etat, l'UE
s'efforce de se coordonner le plus possible sur la question des voyageurs à
autoriser sur son sol, en raison de la
libre circulation qui reprend dans l'espace Schengen, avec la levée des restrictions décidées pour lutter contre
le coronavirus.
Les voyages non essentiels vers l'UE
sont interdits depuis la mi-mars. Cette
mesure doit être levée progressivement
à partir du 1er juillet, en privilégiant
les visiteurs venus de pays dont la situation épidémiologique est semblable
à celle de l'UE, où la pandémie a reflué,
voire meilleure.
Certains pays touristiques se montrent désireux de rouvrir sans tarder.
La Grèce a pour sa part commencé
dès le 15 juin à rouvrir ses aéroports à
plusieurs pays hors UE, dont la Chine,
la Nouvelle-Zélande et la Corée du
Sud.
"Nous demandons instamment
qu'un accord soit conclu rapidement",
avait déclaré dans la journée la porteparole du gouvernement espagnol,
Maria Jesus Montero.
La proposition européenne fixe plusieurs critères épidémiologiques pour
q u'un pays soit sur la liste des admis,
notamment un taux de nouveaux cas
de Covid-19 proche ou en-dessous de
16 pour 100.000 habitants (moyenne
dans l'UE) sur les 14 derniers jours.
Mais également une tendance à la
stabilité ou à la baisse des nouveaux
cas, ainsi que les mesures mises en
place par un pays pour lutter contre
la pandémie, dont la pratique de tests.
Plusieurs Etats membres ont toutefois jugé "problématique" la fiabilité
des données épidémiologiques fournies par des pays tiers, notamment la
Chine.
APS
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LIVRE-MANIFESTATIONS

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

La programmation des foires
nationales du livre au centre d'une
rencontre avec les éditeurs

Récupération de 800
pièces de monnaie
anciennes à Oued
El Athmania

La deuxième rencontre sur le livre s'est tenue, mercredi au siège du ministère
de la Culture (Alger), en présence d'acteurs du domaine de l'édition, pour
débattre de plusieurs questions inhérentes à la programmation des foires
nationales du livre, indique un communiqué du ministère.

La réunion a porté sur
"la manière d'organiser
ces foires, au vu de la
crise sanitaire actuelle et
la mise en place d'ateliers
de travail chargés d'examiner la situation, la politique et l'industrie du

livre", a précisé la même
source. Ont pris part à
cette réunion, outre la
ministre de la Culture et
des arts, Malika Bendouda, des représentants
de l'Organisation nationale des éditeurs du livre

(Onel) et du Syndicat national des éditeurs, en
plus de cadres du ministère et de l'Office national
du livre.
Lors de la précédente
réunion, les participants
ont proposé "la mise en

place d'une commission
mixte chargée de présenter les différentes propositions" pour surmonter
les difficultés entravant
le monde de l'édition et
la relance de l'industrie
du livre en Algérie".

Pas moins de 800 pièces de monnaie archéologiques
de la période romaine ont été récupérées dans la commune d’Oued El Athmania (Sud de Mila) par la brigade
de recherche et d’investigation de la sûreté nationale, at-on appris mercredi auprès des services de la sûreté de
wilaya.
Suite à des informations sur une opération de vente de
pièces archéologiques, les éléments de la brigade ont
ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation de
trois (3) personnes, âgées entre 33 et 49 ans et originaires
d’une wilaya voisine à la gare routière d’Oued El Athmania
à bord d’une voiture touristique a précisé la même
source, détaillant que la fouille du véhicule a permis de
découvrir et récupérer 800 pièces de monnaies anciennes.
L’expertise effectuée par la direction locale de la culture
a confirmé la valeur historique des pièces monnaie frappées sur bronze et appartenant à la civilisation romaine,
est-il précisé.
Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal
de Chelghoum Laïd après l’achèvement des procédures
légales.
Selon le chef du service patrimoine à la direction de la
culture, Lezghad Chiaba, 313 pièces de monnaie romaines
et une statue ont été récupérées par les services de la
sûreté depuis janvier dernier, précisant que ces pièces
archéologiques ont été remises au musée national Cirta
de Constantine pour y être conservées en vertu de la loi
98/04 sur la protection du patrimoine culturel.

TLEMCEN

Des mosquées historiques à préserver
D’anciennes mosquées de la
wilaya de Tlemcen, compte tenu
de leur état de dégradation, nécessitent des travaux de restauration et de réhabilitation.
Dans cette optique, la direction locale des affaires religieuses
et des waqf compte mettre en
place une commission, composée de ses cadres et de ceux de
la direction de la culture, pour
recenser ce patrimoine matériel
et définir la nature des travaux
à entreprendre pour le préserver.
Si de nombreuses mosquées
avaient fait l’objet de travaux de
restauration dans le cadre de la
manifestation "Tlemcen, capitale
de la culture islamique", organisée tout le long de l’année 2012,
d’autres lieux de culte, plusieurs
fois centenaires, se trouvent dans
un état nécessitant des opérations de restauration pour les
préserver des aléas du temps.
Le responsable du service de
l’enseignement coranique et de
la formation religieuse, Ahmed
Bendjemaï, a indiqué à l’APS

qu’un premier recensement
d’anciennes mosquées a été déjà
effectué.
Il a relevé que la wilaya de
Tlemcen compte 91 sites datant
de plusieurs siècles.
Sur ce nombre, seuls 26 lieux
de culte ont été classés par décret
exécutif.
Au t itre de la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture
islamique", les deux grandes
mosquées de la ville de Tlemcen
et de Nedroma, ainsi que celles
de Sidi Brahim, Sidi Benna, Ouled El Imam et Sidi Yedoun au
chef-lieu de wilaya et l’ancienne
mosquée de Beni Snous ont été
restaurées.
Les mosquées Agadir et Sidi
Boushak Tiyar, sur les hauteurs
d’El Eubad, dans la commune
de Tlemcen, se trouvant dans
un état dégradé n’ont pas fait
l’objet de travaux de sauvegarde,
a indiqué le même responsable.
Des lieux chargés d’histoire
Les anciennes mosquées de

Tlemcen représentent une partie
du patrimoine matériel et culturel de cette région et attestent
de la place stratégique qu’occupait la ville au Moyen-âge.
La protection de ces sites signifie incontestablement la protection de ce patrimoine historique et de l'histoire de toute la
wilaya, a-t-on estimé.
Des sources historiques indiquent que la grande mosquée
de Tlemcen a été édifiée en l’an
1136 sous la dynastie des Almoravide.
Ces derniers ont également
construit la grande mosquée de
Nedroma.
D'autres mosquées de la wilaya comme celles d’El Mechouar, de Sidi L’hlou, d’Agadir,
dont ne subsistent que des pans
de ses murs et son minaret, d’El
Mansourah et d’El Eubad,
construites par les Mérinides,
témoignent des civilisations passées dont le raffinement et le
rayonnement se reflètent dans
le style architectural des mos-

quées, leurs formes, leurs décorations, leurs minarets et leurs
arcades distinctifs.
Par ailleurs, ces mosquées
ont également joué un rôle prépondérant dans la vie culturelle
et civilisationnelle de la Cité pour
avoir été des pôles drainant d’illustres savants et d’un grand
nombre d’étudiants.
Elles ont également constitué
de hauts lieux d’enseignement
de différentes sciences.
Leur rayonnement s’est peu
à peu estompé avec les aléas du
temps et de la nature et avec les
effets destructeurs de la colonisation.
Un patrimoine matériel
à renforcer
Outre la sauvegarde de ce
patrimoine historique de
grande valeur, quelque 183 nouvelles mosquées sont actuellement en cours de construction
à travers les nouveaux sites
d’habitation et des communes
de la wilaya.

Ces projets sont l’œuvre de
bienfaiteurs et d’associations religieuses.
Selon le responsable du service de l’enseignement coranique et de la formation religieuse, Ahmed Bendjemaï, la
construction d’un seul lieu de
culte nécessite une enveloppe
de 120 millions de dinars. La wilaya de Tlemcen compte 931
mosquées.
Depuis le début de cette année, la direction chargée du secteur a reçu 150 nouveaux dossiers
de projets de construction de
nouvelles mosquées.
Avec so n riche patrimoine
historique et ses potentialités
naturelles diversifiées, la wilaya
de Tlemcen compte promouvoir
tous ces atouts pour en faire des
vecteurs de développement local,
créateur de richesses et d’emplois.
Les tourismes cultuel et religieux peuvent être un des créneaux à investir et à développer.
APS
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AFFAIRE WIKILEAKS

INDE

Washington renforce ses
accusations contre Julian Assange

Le programme spatial
s’ouvre sur le secteur privé

Le ministère américain de la Justice a renforcé mercredi ses accusations
contre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, en présentant de
nouveaux éléments selon lesquels il aurait recruté des pirates
informatiques et conspiré pour procéder à des intrusions dans des
ordinateurs, notamment ceux d'un pays de l'Otan.
Ces nouvelles accusations viennent soutenir celles qui ont déjà
été formulées et ne
s'ajoutent pas aux 18
chefs d'accusations pénales auxquels le fondateur de WikiLeaks
doit déjà faire face aux
Etats-Unis, précise le
ministère dans un communiqué, relayé par des
médias.
Selon ces nouvelles
accusations, Assange
aurait
notamment
conspiré avec des membres des groupes de
hackers LulzSec and
Anonymous.
Il aurait également
obtenu "un accès non
autorisé au système informatique gouvernemental d'un pays de
l'Otan", selon le ministère.
La justice britannique doit reprendre le
7 septembre l'examen
de la demande d'extradition de Julian Assange

vers les Etats-Unis, reporté en raison de la
pandémie de nouveau
coronavirus.
Il est poursuivi aux
Etats-Unis pour avoir
diffusé à partir de 2010
plus de 700.000 documents classifiés sur les
activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en
Irak et en Afghanistan.
Les Etats-Unis reprochent à l'Australien,

âgé de 48 ans, d'avoir
mis en danger des
sources des services
américains. De leur
côté, ses avocats dénoncent une procédure politique fondée sur des
"mensonges".
WikiLeaks a estimé
mercredi sur Twitter
que ces nouvelles accusations constituaient
"une nouvelle tentative
pathétique du ministère
de la Justice pour trom-

per le public". Assange
se trouve actuellement
dans la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh.
Il a été arrêté en avril
2019 après avoir passé
sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à
Londres où il s'était réfugié après avoir enfreint les conditions de
sa liberté sous caution,
craignant une extradition vers les Etats-Unis.

CHINE

Le gouvernement aide les diplômés
universitaires à trouver un emploi en ligne
Une plate-forme de services
de recrutement en ligne parrainée par le gouvernement en
Chine a offert plus de 13 millions
de postes aux diplômés universitaires chinois depuis son lancement en mars.
La plate-forme "24365" est coparrainée par le ministère de
l'Education et plusieurs platesformes de recrutement et vise à

aider les diplômés à trouver un
emploi, alors que l'épidémie de
COVID-19 s'atténue.
Un total de 29 salons de l'emploi spéciaux en ligne ont été
organisés sur la plate-forme, offrant près de 5 millions de postes
dans les domaines tels que les
industries stratégiques émergentes et les soins de santé.
Une enquête du ministère de

l'Education concernant 1,05 million de diplômés salariés montre
que 24% d'entre eux ont obtenu
des informations sur l'emploi à
travers la plate-forme.
La plate-forme a reçu environ
30 millions de candidatures de
diplômés. Le nombre de diplômés universitaires cette année
devrait atteindre 8,74 millions,
selon les données du ministère.

ETATS-UNIS

Des chercheurs développent un respirateur
d'urgence peu onéreux
Une équipe d'ingénieurs et de médecins
de l'Université de Californie à San Diego aux
Etats-Unis a mis au
point un respirateur
d'urgence peu onéreux
et facile à utiliser pour
les patients atteints du
nouveau coronavirus
Covid-19.
Ce respirateur s'articule autour d'un ballon de ventilation que
l'on trouve habituellement dans les ambulances, selon un communiqué de l'université
publié mercredi.
L'équipe a construit
un système automatisé
autour du ballon et a
réduit le coût du respirateur d'urgence à seulement 500 dollars
américains par unité.
En comparaison, les
respirateurs sophistiqués coûtent actuelle-

ment au moins 50.000
dollars américains.
Les composants de
l'appareil peuvent être
fabriqués rapidement
et le respirateur peut
être assemblé en 15 minutes
seulement.
L'électronique et les
capteurs de l'appareil
reposent sur une chaîne
d'approvisionnement
robuste provenant de
domaines non liés aux
soins de santé qui ne
seront probablement
pas touchés par des pénuries, selon le communiqué. Le respirateur peut répondre en
toute sécurité aux diverses exigences des patients atteints du COVID-19 , car il peut
s'adapter à la large
gamme des paramètres
respiratoires nécessaires au traitement du
syndrome de détresse

Le gouvernement indien a annoncé mercredi la création du
Centre national indien de promotion de l'espace (IN-SPACe)
visant à encourager la participation du secteur privé aux activités
spatiales, y compris les missions d'exploration planétaire.
Cependant, IN-SPACe ne sera pas une institution distincte
mais fonctionnera comme une extension de l'Organisation indienne de la recherche spatiale (ISRO), a déclaré la ministre
d'Etat chargé de l'Energie atomique et de l'Espace, Jitendra
Singh.
Le gouvernement a également déclaré que l'entreprise du
secteur public "New Space India Limited (NSIL)" va réorienter
les activités spatiales de l’Inde d'un modèle "axé sur l'offre"
vers un modèle "axé sur la demande", garantissant ainsi une
utilisation optimale des actifs de l'ISRO.
Cette annonce intervient alors que le pays s’apprête à lancer
sa troisième mission d'exploration lunaire Chandrayaan 3 et
sa première mission habitée dans l'espace, Gaganyaan.
L’ISRO compte effectuer deux missions spéciales inhabitées
en décembre 2020 et juin 2021 et ce avant le lancement de la
première aventure indienne de vol spatial habité "Gaganyaan ''
en décem bre 2021.
Le budget du gouvernement indien dédié au département
de l’espace pour 2020-2021, s’élève à 13.479 crores de roupies
(environ 1,9 milliard USD) soit une augmentation de 7,5% par
rapport à une année auparavant.

USA

Le siège de la Nasa baptisé
du nom de sa première
ingénieure afro-américaine
Le siège de la Nasa à Washington va être rebaptisé au nom
de sa première ingénieure afro-américaine, Mary Jackson, a
annoncé mercredi l'administrateur de l'agence spatiale américaine.
"Mary W. Jackson a fait partie d'un groupe de femmes très
importantes, qui ont aidé la Nasa à envoyer des astronautes
américains dans l'espace avec succès", a dit Jim Bridenstine
dans un communiqué.
En 1958, Mary Jackson était devenue la première ingénieure
aéronautique noire de l'agence spatiale. Elle est l'auteure de
nombreuses études, notamment sur les vols supersoniques.
Le patron de l'agence spatiale s'est engagé à continuer à souligner
les efforts de femmes, d'Afro-Américains et de personnes de
tous horizons "qui ont permis à la Nasa d'écrire une histoire
d'explorations réussies".
Face à la pression de la rue et des réseaux sociaux, dans un
contexte de manifestations historiques, les entreprises et institutions américaines se sont plongées dans une vaste introspection sur la place faite à la population afro-américaine dans
la société et le racisme systémique qui la frappe et perpétue les
inégalités. L'an dernier , la Nasa avait déjà rebaptisé la rue desservant son siège "Hidden Figures Way" (Passage des Figures
de l'ombre) en l'honneur de trois mathématiciennes noires
(Mary Jackson, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan) dont le
travail, documenté dans le film "Les Figures de l'ombre", s'est
avéré précieux dans la conquête spatiale américaine.

IRAN

Eclair inexpliqué dans la
nuit à Téhéran

respiratoire aiguë, a déclaré James Friend, professeur à l'école d'ingénieurs Jacobs de l'Université de Californie à
San Diego. Les chercheurs voulaient également s'assurer que le
dispositif pourrait être
utilisé par des professionnels de santé ayant

une expérience limitée
de l'utilisation des respirateurs et n'ayant aucune expérience de ce
type de système, a expliqué Casper Petersen,
un scientifique du projet au département
d'anesthésiologie de
l'école de médecine de
la même université.

Un éclair inexpliqué a été aperçu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le ciel de Téhéran, selon des images largement partagées sur les réseaux sociaux, a indiqué l'agence de presse
iranienne Fars. "Dans les heures qui ont suivi minuit vendredi,
nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux ont rapporté avoir
vu une lumière orange dans la partie Est de Téhéran", a indiqué
Fars. "Sur les vidéos envoyées par les lecteurs, cette lumière est
visible quelques secondes", a expliqué l'agence, précisant qu'elle
cherchait à en savoir plus auprès des autorités.
Fars a ajouté dans un second temps que l'éclair avait été
provoqué par "l'explosion d'un réservoir de gaz industriel" près
d'installations du ministère de la Défense. L'agence a cité une
"source bien informée" selon laquelle le site de l'incident n'appartenait pas à l'armée. "Devant l'entrée de la zone militaire de
Parchin, il n'y a pas de mouvement ni d'allées et venues de véhicules de pompiers ou de secours", a noté Fars. Une autre
agence de presse, Mehr, a rapporté qu'un "son terrible" avait
été entendu. "La cause de ce son et de cette lumière n'est pas
encore connue, mais il a été clairement entendu à Pardis, à
Bumahen et dans des zones proches" de la capitale iranienne.
La télévision d'Etat a indiqué que plusieurs institutions enquêtaient sur le phénomène. D'après Fars, la police en fait partie.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05

21:05

Late Night
Astérix aux Jeux
olympiques

Alafolix, un jeune
Gaulois du village
d'Astérix et Obélix, est
tombé amoureux
d'Irina, une princesse
grecque. Mais Brutus,
fils de Jules César, la
convoite lui aussi.
Irina, très sensible au
charme d'Alafolix,
réussit à convaincre
son père d'accorder
sa main au vainqueur des Jeux olympiques. Astérix, Obélix, le druide et
quelques autres décident d'aller prêter
main-forte à leur
compatriote.

Municipales 2020

En raison de la pandémie de
Covid-19 qui a touché la
France, le second tour des
élections municipales initialement prévu le dimanche 22
mars a dû être reporté au dimanche 28 juin. Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse animent cette soirée
dédiée au scrutin. Ils seront
accompagnés de Nathalie
Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions
et de Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos France.
Analyses, décryptages, reportages se succéderont,
avec les réactions de nombreux invités politiques en
plateau. Les envoyés spéciaux de la rédaction nationale de France Télévisions
interviendront en duplex de
plusieurs villes de France et
depuis les QG de campagne.

Capital

Municipales 2020

La rédaction nationale de
France Télévisions se mobilise à l'occasion de ce second
tour des élections municipales, qui devait initialement
avoir lieu le 22 mars dernier.
Au programme : analyses des
premiers résultats, zoom sur
les grandes villes encore disputées, éclairage sur les personnalités en lice, mais surtout débats en plateau entre
des représentants des diverses formations engagées
dans la bataille électorale.
Dans les circonstances de la
crise sanitaire et de la récession, les enjeux sont plus que
jamais de
taille.

Katherine Newbury,
une présentatrice de talk
show, est entourée d'auteurs masculins qu'elle
tyrannise. Brad, son adjoint, lui conseille d'engager une plume féminine. Ce sera la positive
Molly, d'origine indienne et dont l'unique
expérience est d'écrire
des blagues pour ses collègues d'un complexe
chimique. Surnommée
"huit" par sa nouvelle
patronne, Molly fait ce
qu'elle peut pour s'imposer. Entre-temps, la patronne de la chaîne annonce à Katherine
qu'elle sera bientôt débarquée du show. Avec
Molly et son équipe,
celle-ci réussit à créer à
nouveau le buzz autour
de l'émission.

Jeux

«Le mensonge passe, la vérité
reste.»

Samouraï-Sudoku n°2495

Mots croisés n°2495
Horizontalement:

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Napoléon Bonaparte

Verticalement :

Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Camping-car : comment
s'évader en toute sécurité ?
Chaque été, un million et
demi de Français succombent aux charmes des vacances en camping-car. Et
cet été ce tourisme nomade
devrait battre tous les records sur fond de crise sanitaire • Mer, montagne,
campagne : où se cachent
les bons plans de l'été ?
Zoom sur la Côte d'Azur, la
montagne et les départements ruraux • Spa gonflable : le boom du business à
bulles. Le leader Intex et les
autres fabricants, comme
NetSpa, croulent sous la
demande • Au secours mon
voyage est annulé : qui va
payer ? Vols, locations,
clubs ou campings, des solutions existent pour se
faire rembourser.

1 - Installé pour toujours
2 - Avant la boulangerie - Coinça
3 - Arrivé à point - Pas trés dégourdie
4 - Tumultueuses - Il peut vous faire un petit
tour
5 - Elu normand - Train de région - Grade sur
le tatami
6 - Défigurerez - Mais oui
7 - Ni lui, ni moi - Maisons où il y a un monde
fou
8 - Produits par la chaleur - Disciple de Zénon
9 - Dépasser la mesure - Membre d'un vieux
troupeau
10- Donc à compter - Scorsonère
A - Holocauste
B - Spécialiste d'un système
C - Se prolongea - Se comporte comme une cloche
D - Logogriphe - Désinence verbale
E - Personnel - Passes juste à côté
F - Restes de consommation - Chauffeur de Cléopâtre
G - C'est nickel - Suite limitée
H - Remplaçantes de bébé
I - Trés bon dans le genre - Saint-pierre
J - Toujours prêt pour la quille - Avant c'était fors
K - Ne se laissas pas faire - Application de principes
L - Longuement prolongées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1195

Grille géante n°1195

Mots Croisés n°2495

Sudoku n°2495

Solution
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NBA

BOXE

16 joueurs
positifs au Covid19 sur 302 testés

Les Championnats du monde 2020
reportés à 2021 (AIBA)

Seize joueurs de NBA ont été testés
positifs au Covid-19 mardi, sur 302 au
total, a annoncé vendredi la ligue nordaméricaine de basket, qui a fait de ces
dépistages une étape préliminaire à la
reprise de sa saison fin juillet en Floride.
L'identité de ces joueurs n'a pas été
dévoilée dans le communiqué de l'instance, ni les clubs auxquels ils appartiennent.
Chacun s'est aussitôt mis en quarantaine et le restera tant qu'un médecin
ne lui aura pas donné l'autorisation d'en
sortir.
Mercredi, trois joueurs ont dit avoir
contracté le virus: Malcolm Brogdon qui
joue à Indiana Pacers, Jabari Parker et
l'Ukrainien Alex Len qui évoluent à Sacramento.
Et selon le site The Athletic, un autre
basketteur des Kings, Buddy Hield en
est également atteint.
Hormis Len, qui a remercié sur son
compte Instagram la NBA pour avoir
"mis en place ce protocole de dépistage
et (lui) avoir permis d'apprendre tôt"
qu'il était positif, rien n'indique que ces
trois basketteurs font partie des 16 recensés par la ligue.
Brogdon, élément-clé des Pacers, 5e
de la Conférence Est, avec 16,3 points,
7,1 passes et 4,7 rebonds de moyenne, a
été très actif ces dernières semaines lors
des protestations contre l'injustice raciale
après la mort de George Floyd, prenant
notamment part à des manifestations.
Un contexte susceptible de favoriser
la propagation du virus.
De son côté, Jabari Parker a indiqué
avoir contracté le virus "à Chicago il y a
quelques jours" où il est actuellement à
l'isolation.
Tout comme l'est en Serbie la star des
Denver Nuggets, Nikola Jokic, qui a également été testé positif à Belgrade la semaine passée et s'ajoute donc à la liste
des 16.
Asymptomatique, il devrait avoir le
feu vert pour son retour dans le Colorado
d'ici une semaine.
Le grand départ des 22 équipes est
prévu entre le 7 et le 9 juillet à Orlando,
en Floride où, depuis plus d'une semaine,
a lieu une spectaculaire recrudescence
des cas de coronavirus: plus de 114.000,
selon le dernier comptage.

La Fédération internationale de boxe (AIBA) a proposé la date se situant entre le 10 et le
24 avril 2021, pour abriter les Championnats du monde juniors (Garçons et Filles), qui
initialement devaient se dérouler en avril 2020 à Kielce (Pologne) et qui furent finalement
reportés à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.
L'AIBA avait envisagé de reprogrammer ces Mondiaux
pendant l'été ou l'automne
2020, mais devant la persistance de la pandémie, elle n'a
pas eu d'autre choix que de
les reporter d'une année entière, surtout qu'elle tenait
beaucoup compte de la forme
physique des pugilistes et de
leur préparation pour cette
compétition.
En effet, si ces Mondiaux
2020 avaient été juste décalés
à août ou septembre prochain,
les boxeurs n'auraient peutêtre pas disposé de suffisamment de temps pour bien se
préparer, eux dont le début
de saison a déjà été considérablement perturbé par la
pandémie.
"Le report de ces Mondiaux
à avril 2021 devrait permettre
à tout le monde de bien se

préparer, y compris les organisateurs, pour proposer un

événement de qualité" a espéré le président par intérim

de l'AIBA, le Ma rocain Mohamed Mostahsen.

SUPER RUGBY AOTEAROA

Même sans Carter, les Blues réalisent un sans faute
Les Blues d'Auckland ont enchaîné
une troisième victoire en autant de rencontres dans le championnat de Super
Rugby Aotearoa, en dominant les Highlanders de Dunedin (27-24) samedi, en
l'absence de leur meneur de jeu Dan
Carter, dont le retour sur les pelouses
devra encore attendre.
Les Blues, devant plusieurs dizaines
de milliers de spectateurs acquis à leur
cause à l'Eden Park, continuent d'occuper
seuls la tête du Super Rugby Aotearoa,
version néo-zélandaise du championnat
qui oppose traditionnellement des franchises de Nouvelle-Zélande, d'Australie,
d'Afrique du sud, d'Argentine et du Japon,
suspendu cette année en raison de la
pandémie de coronavirus.
Samedi, les Blues ont fait le plus dur
en première période, arrivant à la mitemps avec un net avantage (22-10).
En seconde période, ils ont tenu malgré les assauts répétés de leurs adversaires, qui subissent leur première défaite
de la saison.
La franchise d'Auckland a été portée
par le jeune troisième ligne aile des All
Blacks, Dalton Papalii (22 ans), auteur
de deux essais. Défensivement, ils s'en
sont remis à la puissance de Hoski ns
Sotutu, leur troisième ligne centre, qui
a repoussé deux fois les assauts des Highlanders, à seulement quelques mètres
de l'en-but, alors que le match touchait

à sa fin. En face, les 14 points de Mitch
Hunt, l'arrière des Highlanders, n'ont
pas suffi face à la franchise d'Auckland
qui, au fil des semaines, confirme son
retour au premier plan du rugby néozélandais. Les fans des Blues devront
cependant attendre pour voir à nouveau
sous un maillot néo-zélandais la légende
Dan Carter.
Cinq ans après son départ des Crusaders et de la sélection, le triple meilleur
joueur du monde, aujourd'hui âgé de

38 ans, était absent de la feuille de match.
Le prochain match des Blues est prévu
le 11 juillet, sur la pelouse des Crusaders,
franchise dont Carter a porté les couleurs
pendant dix ans.
3e journée :
- Samedi :
Blues - Highlanders 27-24
- Dimanche (3h35 GMT) :
Crusaders - Chiefs
Exempts : Hurricanes.

CYCLISME

Les Mondiaux sur route confirmés à Aigle-Martigny, en Suisse
Les championnats du monde
de cyclisme sur route, prévus
du 20 au 27 septembre, ont été
confirmés vendredi sur le site
suisse d'Aigle-Martigny qui accueillera le 22 août les courses
en ligne du championnat de
Suisse. Le comité d'organisation,
qui a tenu une conférence de
presse, s'est exprimé après "analyse des conditions sanitaires et
des restrictions mises en place
par le conseil fédéral" suisse.
"La prudence reste de mise,
compte tenu de la situation sanitaire mondiale, mais l'organi-

sation des championnats de
Suisse est un signal fort qui nous
permettra de valider notre démarche et d'affiner nos process",
ont déclaré les coprésidents du
comité d'organisation, Grégory
Devaud et Alexandre Debons, en
annonçant la tenue du championnat national.
Les Mondiaux sur route, qui
comportent onze épreuves au
programme, doivent réunir
quelque 1200 compétiteurs provenant de 80 pays au long de la
semaine des compétitions.
La course élite messieurs,

programmée le 27 septembre,
est annoncée comme étant l'une

des plus sélectives de l'histoire
(249 km et 4040 m de dénivelé),

avec la côte de la Petite Forclaz
dans la bo ucle finale.
APS
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ITALIE

INTER MILAN

SPAL refuse une première offre
du Torino pour Farès

Offre de 40 millions
d'euros pour Hakimi

Le club de Série A italienne de football, SPAL, aurait refusé une première offre du
Torino pour le recrutement de son défenseur international algérien Mohamed Farès,
ont rapporté samedi des médias locaux.
"Les responsables du Torino veulent boucler ce dossier le plus vite possible
pour barrer la route à la
concurrence, car parfaitement conscients qu'ils ne
sont pas les seuls à s'intéresser au recrutement de
Mohamed Farès", a écrit le
journaliste italien et expert
en mercato, Gianluca di
Marzio, sur son site.
Mais "les dirigeants de la
SPAL savent qu'ils gagneraient à patienter encore
un peu avant de céder leur
joueur, car une meilleure
offre pourrait se présenter
à eux au cours des prochaines semaines", a-t-il
ajouté.
Farès (24 ans), ancien latéral gauche des Girondins
de Bordeaux (France) avant
de rejoindre l'Italie, d'abord
à l'Hellas Vérone puis la
SPAL, ne manque pas d'offres depuis la Coupe
d'Afrique des nations-2019,

remportée par les "Verts"
en Egypte.
L'international algérien
était sur le point de signer
à l'Inter Milan avant de
contracter une grave blessure au genou qui l'avait
empêché d e rejoindre la

Lombardie. Mais selon la
presse italienne, l'Inter serait revenu à la charge pour
son recrutement, alors que
la Fiorentina serait également sur ses traces.
Son actuel entraîneur,
Luigi Di Biagio, vient de l'en-

censer notamment pour sa
polyvalence, en le qualifiant
de joueur "capable d'évoluer
à n'importe quel poste", passant notamment de défenseur latéral à ailier, tout en
gardant le même apport positif pour l'équipe.

L'ex-sélectionneur de l'Argentine Carlos Bilardo
testé positif au coronavirus
L'ex-sélectionneur de l'Argentine,
Carlos Bilardo, sacré champion du
monde avec l'"Albiceleste" en 1986 au
Mexique, a été testé positif au nouveau
coronavirus (Covid-19), ont rapporté
vendredi plusieurs médias de Buenos
Aires.
Aujourd'hui âgé de 82 ans, Bilardo,
qui souffre d'une maladie neurodégénérative, vit dans une maison de
retraite située dans le quartier Almagro, à Buenos Aires, où dix autres personnes ont été testées positives au Covid-19.
Estudiantes La Plata, le club où Bilardo a joué et entraîné, lui a manifesté
son soutien à travers un tweet : "Ce
match, nous le jouons avec toi Carlos
!" Bilardo souffre du syndrome
d'Adams et Hakim, pour lequel il avait
été admis en soins intensifs en juillet
2019.
L'ancien entraîneur s'était remis
et avait ensuite été transféré dans un
service de gériatrie. Bilardo a dirigé

la sélection argentine de 1982 à 1990,
la guidant vers le titre mondial en
1986 et vers une autre finale, en 1990,
perdue finalement contre l'Allemagne
de l'Ouest (1-0).
L'Argentine a enregistré 1.184 décès
dus au coronavirus et 55.330 personnes
ont été in fectées par la maladie.

Compte tenu de la forte augmentation des cas ces derniers jours, le
gouvernement a annoncé vendredi
un renforcement des mesures du
confinement mis en place le 20 mars.
A Buenos Aires et dans sa banlieue,
le retour à un strict isolement social
est prévu entre le 1er et le 17 juillet.

FRANCE

Toulouse accepte sa relégation en Ligue 2
Le Toulouse FC a indiqué
vendredi dans un communiqué qu'il prenait acte de
sa relégation en Ligue 2, qualifiant la décision de la Fédération française de football
"d'abusive" et " d'injuste"
mais qu'il estime désormais
" irrévocable ". "Nous ne la

contesterons pas devant la
justice afin de tourner désormais toute notre énergie
vers la préparation de la saison prochaine ", celle de " la
reconquête", a précisé le club
désormais entraîné par Patrice Garande. La Fédération
française de football (FFF)

a acté vendredi la limitation
à 20 équipes du Championnat de France (Ligue 1), portant un coup de grâce au
projet de championnat à 22
clubs soutenu par Amiens
et Toulouse, désormais
condamnés à la 2e division.
Le feuilleton n'est néan-

moins pas terminé: le président d'Amiens a prévenu
vendredi qu'il "retournera
devant le Conseil d'Etat"
pour contester cette décision, qui va selon lui "détruire le club d'Amiens, avec
des dizaines de familles qui
vont perdre leur emploi".

CÔTE D'IVOIRE

Le Racing Club Abidjan sacré avant la fin du
championnat en raison du coronavirus
Le Racing Club d'Abijan (RCA) a
été sacré champion de Côte d'Ivoire
par la Fédération ivoirienne de football
(FIF) qui a proclamé vendredi l'arrêt
définitif du championnat 2019-2020,
interrompu à la 20e journée sur 26
en raison de l'épidémie de coronavirus.
Promu il y a trois ans à peine, le

RCA, qui a un partenariat avec l'OGC
Nice en France, succède à la Société
omnisports de l'Armée (SOA) et représentera la Côte d'Ivoire en Ligue
des Champions d'Afrique.
La Coupe nationale qui en était
aux 8e de finale a été annulée et c'est
le FC San Pedro (Sud-Ouest),

deuxième du championnat avec 35
points, qui jouera la Coupe de la Confédération. La Côte d'Ivoire a enregistré
8334 cas pour 60 décès depuis le début
de l'épidémie de coronavirus.
Abidjan, la capitale économique,
est isolée du reste du pays et les frontières terrestres sont fermées.

L'Inter Milan, troisième du championnat
d’Italie, aurait présenté une offre de 40 millions
d'euros pour s’attacher les services de l'international marocain Achraf Hakimi, rapportent,
vendredi, Corriere dello Sport et Sky Sport.
Le défenseur marocain, qui devrait rejoindre
le Real Madrid après deux ans de prêt au Borussia
Dortmund, aurait donné son feu vert à cette
opération, ajoutent les mêmes sources.
Selon les médias sportifs, les négociations de
l’Inter Milan avec le Real Madrid sont sur les
bons rails pour faire signer le jeune de 21 ans.
Plusieurs équipes européennes suivent de
près les prestations de Hakimi qui a marqué 9
buts et donné 10 passes décisives cette saison.
L'agent de Hakimi, Alejandro Camano, avait
fait part du désir du joueur marocain de revenir
au Real Madrid après deux ans de prêt à Dortmund.
"Hakimi devrait revenir au Real Madrid à la
fin de cette saison. Il a une grande envie de le
faire et nous sommes toujours en contact avec
les dirigeants de l’équipe de la capitale espagnole", avait précisé Camano dans des déclarations à la radio Onda Cero.
Selon Camano, le seul objectif de Hakim est
de jouer et de participer aux matches pour poursuivre son évolution après deux saisons spectaculaires en Allemagne, notant que des discussions sont engagées dans ce sens avec les dirigeants du Real.

RUSSIE

Touché par le Covid,
le FK Orenburg
forfait face à
Krasnodar
Le FK Orenburg, touché par huit cas de contamination au coronavirus, a annoncé qu'il ne
pourrait pas affronter samedi le FK Krasnodar,
une semaine seulement après la reprise du
championnat de Russie, perturbée par le coronavirus.
Dans un communiqué, la Ligue russe de football a indiqué vendredi avoir été informée de
cette décision qui donnera lieu à une victoire
par forfait de Krasnodar, la deuxième d'affilée
pour le club en course pour une qualification
en Ligue des champions.
Orenburg avait annoncé jeudi que six de ses
joueurs et deux collaborateurs avaient été testés
positifs au coronavirus, devenant la quatrième
équipe de D1 frappée par la pandémie depuis la
relance du championnat en Russie.
"Le club ne mettra pas en danger les supporteurs et les participants au match", a indiqué
Orenburg dans un communiqué, alors que son
équipe première a été placée en isolement.
La semaine dernière, le FK Rostov avait été
contraint d'envoyer son équipe de jeunes pour
affronter Sotchi après plusieurs cas de contamination. La rencontre s'était soldée par une
gifle pour Rostov, battu 10-1. Trois joueurs du
Dinamo Moscou ont par ailleurs été contaminés
par le coronavirus, poussant la Fédération russe
à repousser au 19 juillet le match prévu samedi
dernier entre le club moscovite et Krasnodar.
Un cas "suspect" a également été signalé chez
un joueur du FK Ufa.
Cette série de contaminations, dans quatre
clubs, met en péril le maintien du championnat
russe, suspendu en mars pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Pour l'heure, la Ligue
russe n'a pas évoqué la possibilité d'une nouvelle
suspension mais a annoncé vendredi avoir voté
une modification des règles du championnat.
Cette modification doit permettre aux équipes
russes de présenter moins de titulaires pour
chaque match et de ne pas être éliminées de la
compétition en cas de forfaits répétés.
La Première Ligue russe a jusqu'ici estimé
que si un club devait être confronté à des contaminations, il perdrait sur tapis vert, à moins
d'un accord pour un report avec son adversaire,
ou s'il envoie une autre sélection.
APS
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BUNDESLIGA

LIGUE DES CHAMPIONS

Lewandowski élu
meilleur joueur de
la saison 20192020

L'UEFA garde confiance malgré un
nouveau confinement à Lisbonne

L'attaquant international polonais du
Bayern Munich Robert Lewandowski a été
élu meilleur joueur de la saison du championnat d'Allemagne "Bundesliga" de football.
Le canonnier polonais de 31 ans est récompensé pour ses statistiques impressionnantes qui ont contribué au nouveau
titre de champion du club bavarois, le 8e
de rang.
L'ancien avant-centre du Borussia Dortmund a marqué 33 buts en 30 rencontres,
avant le déplacement à Wolfsburg samedi.
Il avait battu samedi dernier le record
de buts en une saison de Bundesliga pour
un joueur étranger avec 33 réalisations .
Son coéquipier Serge Gnabry , Erling
Haaland (Borussia Dortmund), Amine Harit (Schalke 04), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) et Timo Werner (RB Leipzig)
étaient également en lice pour le trophée
du meilleur joueur de la saison.
Pour rappel, le défenseur canadien Alphonso Davies (Bayern Munich) a obtenu
le prix du rookie de la saison.

La Confédération européenne de football (UEFA), est convaincue que la finale de la
Ligue des Champions pourra se jouer à Lisbonne comme prévu en août prochain malgré
un nouveau confinement à Lisbonne en raison de la présence inquiétante de foyers de
contamination au coronavirus à la périphérie de la ville.
En ce moment, il n'y
pas de raison de mettre
en place un plan B", a indiqué l'UEFA dans un
communiqué.
"Il va de soi que nous
suivons la situation de
très près et que nous vérifions l'état de la situation au quotidien." Les
habitants de dix-neuf
municipalités de Lisbonne vont à nouveau devoir observer une confinement durant deux semaines à partir de mercredi prochain.
La capitale portugaise
doit accueillir la phase finale de la Ligue des
Champions à partir des
quarts de finale en août
prochain.

PAYS-BAS

La Supercoupe annulée et les play-offs raccourcis
la saison prochaine

CHAMPIONNAT DE
FRANCE

Début de la
prochaine saison
le 22 août
Le championnat de France de Ligue 1
de football, saison 2020-2021, débutera le
week-end du 22-23 août prochain avec le
déroulement de la première journée, selon
le calendrier général de la compétition
dévoilé ce vendredi par la Ligue française
de football professionnel (LFP).
Contrairement à d'habitude, toute la
phase aller ne sera pas jouée entre août
et décembre.
En effet, la phase aller se terminera le
week-end du 9 janvier, soit après la trêve
hivernale qui aura lieu après la 17e journée.
La 38e et dernière journée aura, elle, lieu
le 23 mai 2021 .
Puis viendront les barrages avec le club
de Ligue 2 qui se dérouleront les 27 et mai
2021.
Tout sera plus serré que d'habitude
puisque 5 journées de championnat auront
lieu en semaine.
La Ligue n'a pas vraiment le choix
puisqu'elle doit terminer toutes ses compétitions avant fin mai, Euro 2020 (en
2021) oblige.
L'Euro débute le 11 juin.. La Ligue 2,
elle, débutera le même week-end que la
L1, le 22-23 août 2020 et se terminera le 15
mai 2021.
Pour rappel, la saison 2019-20 en France
est quasiment terminée - il reste les deux
finales des deux Co upes nationales (Coupe
de France et Coupe de la Ligue) , prévues
respectivement les 24 et 31 juillet prochains.
APS

La Supercoupe des Pays-Bas, traditionnel match d'ouverture de la saison
néerlandaise de football, n'aura pas
lieu cette année car aucun club n'a été
désigné champion et la Coupe n'a pas
été à son terme lors du défunt exercice,
arrêté en raison de la pandémie de Co-

vid-19, a annoncé vendredi la Fédération
néerlandaise (KNVB).
La Supercoupe, remportée à onze
reprises par le PSV Eindhoven et dont
l'Ajax est tenant du titre, doit normalement opposer le champion au vainqueur de la Coupe.

Mais la KNVB a décidé fin mars de
mettre un terme définitif à ses compétitions sans désigner de champion.
La fédération néerlandaise a aussi
annoncé que les playoffs de la prochaine
saison, tant ceux pour l'Europe que
pour le maintien, seront raccourcis.
Disputés entre le 17 et le 23 mai 2021,
ils seront constitués d'une seule rencontre par tour. Le prochain championnat, qui doit débuter le 12 septembre pour se ponctuer le 16 mai, comptera quatre journées programmées en
milieu de semaine.
Enfin, la KNVB a souhaité ne pas
programmer des rencontres le dimanche soir à 20h00, ce créneau ne re
ncontrant pas un franc succès auprès
des fans.
Toutefois, les clubs engagés en Europa League le jeudi soir auront la possibilité de demander de pouvoir jouer
à ce moment-là.

ANGLETERRE

Passage de témoin entre Liverpool et City
Le maigre suspens pour
le titre a pris fin jeudi avec
le couronnement de Liverpool 30 ans après son dernier
sacre, mais la 32e journée de
Premier League, proposera
un passage de témoin symbolique entre les Reds et leur
prédécesseur, Manchester
City, jeudi.
Les 10 matches de championnat s'étireront du samedi
27 juin au jeudi 2 juillet, en
raison des quarts de finale
de la Coupe d'Angleterre ce
week-end.
Comme City fait partie des
équipes en lice pour la Cup
- ils se déplacent dimanche
à Newcastle - le duel entre
les deux derniers champions
aura lieu jeudi, ce qui laissera
toute une semaine aux Reds
pour digérer leur joie.
Entre le double champion
sortant de 2018 et 2019 et le
tout récent champion 2020,
il ne faut pas s'attendre à un

match " de gala". Si les deux
équipes se respectent énormément, City aura à coeur
d'envoyer un message pour
la saison prochaine à des
Reds qui sont à la poursuite
de plusieurs records historiques et voudront enfoncer
le clou de leur domination
sans partage cette saison.
Les autres quarts de finale
de la Cup opposeront d'abord
samedi Norwich à Manchester United.
Cinquièmes, les hommes
d'Ole Gunn ar Solskjaer ont
5 longueurs de retard sur un
Chelsea en forme et 6 sur
Leicester qui montre des
signes de faiblesse.
Ces deux clubs s'affrontent dimanche pour un autre
quart.
Le dernier quart verra
Sheffield United recevoir Arsenal pour qui la Coupe est
une des dernières opportunités de racheter sa saison

médiocre. En pleine chute
libre depuis la reprise, les
Blades (8e) risquent d'ailleurs de perdre gros sur la
semaine, puisqu'ils affronteront ensuite Tottenham
(7e).
Les promus, qui sont l'une
des surprises de la saison,
étaient parmi les outsiders
dans la course à l'Europe
quand la pandémie de Co-

vid-19 a stoppé les compétitions. Mais avec un 0-0 contre
le relégable Aston Villa et
deux défaites 3-0 contre Newcastle et Manchester United,
ils ont perdus de leur superbe.
Huitièmes à 5 points derrière Manchester United,
tout faux pas leur est interdit
s'ils veulent encore rêver en
cette fin de saison.
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L'avenir de Lucien Favre, arrivé sur le banc de Dortmund en 2018, semblait incertain ces derniers mois
malgré une place de dauphin assurée en Bundesliga.
Cette saison, le technicien suisse n'est pas parvenu à
remporter de trophée avec le Borussia et a échoué en
8ème de finale de la Ligue des Champions, face au
PSG. De quoi alimenter plusieurs rumeurs au sujet d'un
potentiel départ. Mais à en croire les informations de
Bild, les dirigeants allemands auraient choisi de maintenir leur confiance envers l'entraîneur (sous contrat
jusqu'en 2021) ce qui lui permettrait d'enchaîner une
troisième saison avec le club de la Ruhr. D'ailleurs, dès
le mois de mai, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, avait confié compter sur les services du
coach de 62 ans à l’avenir.

Le quotidien Sport Bild affirme ce
mercredi que le Bayern Munich ne
conservera pas Philippe Coutinho et
Ivan Perisic (31 ans, 28 matchs et 6
buts toutes compétitions cette saison),
tous les deux prêtés respectivement
par le FC Barcelone et l'Inter Milan.
Le départ du Brésilien n'est pas une
surprise puisque son option d'achat
de 120 millions d'euros est beaucoup
trop élevée par rapport à ses performances.
En revanche, l'avenir de
l'ailier croate était encore
flou et il semblerait donc
que les Bavarois ont décidé de ne pas lever
son option d'achat
estimée à 20 millions
d'euros.
Le média allemand précise toutefois que le Bayern
souhaite prolonger le
prêt des deux joueurs
jusqu'au mois d'août afin
de conserver un effectif
complet pour disputer le Final 8 de la Ligue des Champions.

ATLÉTICO MADRID :
UNE OFFRE
CONCRÈTE POUR
MARIO GÖTZE ?
Le milieu offensif de Dortmund Mario
Götze a reçu une offre de l'Atlético de
Madrid.
En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Dortmund, Mario Götze ne renouvellera pas son bail avec
l'actuel deuxième de Bundesliga. Le champion du
monde allemand sera donc libre de signer où il veut
cet été. Et selon le journal allemand Bild, cela pourrait
bien être en Espagne où l'Atlético de Madrid lui aurait formulé une offre de contrat. Cette saison, Mario Götze a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues pour trois
petits buts.
Les Colchoneros ne pourront cependant pas s'aligner sur les
10 millions d'euros que Mario Götze touchait annuellement
à Dortmund. Mais le joueur de 28 ans s'était dit prêt à baisser son salaire pour faciliter son transfert. Rester à savoir
jusqu’où ?

SLIMANI ET BAKAYOKO S'EN VONT
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Le prix serait fixé
pour le transfert
de David Alaba !

Le chant du
départ pour
Matteo
Guendouzi ?

Le milieu offensif de Dortmund
Mario Götze a reçu une offre de
l'Atlético de Madrid.
En fin de contrat le 30 juin avec le
Borussia Dortmund, Mario
Götze ne renouvellera pas
son bail avec l'actuel
deuxième de Bundesliga.
Le champion du monde
allemand sera donc libre
de signer où il veut cet
été. Et selon le journal
allemand Bild, cela
pourrait bien être en
Espagne où l'Atlético
de Madrid lui aurait
formulé une offre de
contrat. Cette saison,
Mario Götze a disputé 21 matchs
toutes compétitions
confondues pour
trois petits buts. Les
Colchoneros ne pourront cependant pas s'aligner
sur les 10 millions d'euros
que Mario Götze touchait annuellement à Dortmund. Mais
le joueur de 28 ans s'était dit prêt
à baisser son salaire pour faciliter
son transfert. Rester à savoir
jusqu’où ?
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PERISIC
RENVOYÉ
À L'INTER ?

Lucien Favre parti
pour rester
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Selon les informations du
Daily Mail, le club londonien
envisagerait de se séparer
du footballeur de 21 ans.
L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, penserait à laisser
partir l'ancien Lorientais, une
position accélérée par l'attitude du natif de Poissy samedi dernier face à Brighton
and Hove Albion (1-2). Pour
rappel, Mattéo Guendouzi avait
insulté l'attaquant des Seagulls
Neal Maupay. Même si le coach
espagnol l'a interpellé face à la
presse, la possibilité d'un départ demeure pour l'heure peu probable.
Acheté il y a deux ans par Arsenal,
l'ex-sociétaire du championnat de
France a disputé 34 matches cette
saison, pour 24 rencontres de Premier League. Son contrat court
jusqu'en juin 2022 avec la formation londonienne.
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PRÉSIDENCE

ALGÉRIE-FRANCE

Entretien
téléphonique
entre le
Président de la
République et
son homologue
français
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a eu samedi,
une conversation téléphonique avec son homologue
français, M. Emanuel Macron, indique un communiqué de la présidence.
"L'entretien s'est déroulé
dans une ambiance empreinte de parfaite cordialité et d'amitié partagée, et
a permis aux deux présidents de passer en revue
les relations bilatérales,
pour convenir de reprendre les contacts au plus
haut niveau et de relancer
la coopération dans tous
les domaines", souligne le
communiqué. "L'entretien a permis aux deux
présidents d'avoir un
échange sur les questions
régionales d'intérêt commun, à la lumière des derniers développements, de
la situation au Sahel et en
Libye, sur lesquelles une
concordance
sur
les
points de vue s'est dégagée, précise le communiqué.

Le Président Tebboune préside
aujourd’hui la réunion du Conseil
des ministres
Le conseil des ministres tiendra, dimanche dans la
matinée, sa réunion
périodique sous la
présidence de monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président
de la République,
Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, a indiqué la Présidence de la République samedi dans un communiqué.
"Le Conseil des ministres tiendra, dimanche 28 juin 2020 dans la matinée, sa

réunion périodique
sous la présidence
de monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre
de la Défense nationale", lit-on dans le
communiqué. Lors de cette réunion, le
Conseil "examinera nombre d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie, des Travaux
publics et de la Santé", a conclu la même
source.

ETATS UNIS
Approbation d'un projet de loi octroyant
à la capitale fédérale Washington
le statut d'Etat
La Chambre des représentants des Etats-Unis a
approuvé vendredi un projet
de loi octroyant à la capitale
fédérale, Washington D.C. le
statut d'Etat, pour la première fois au Capitole depuis sa création il y a plus de
200 ans. Le projet de loi a été
adopté par un vote très partisan de 232 voix contre 180,
au sein de la Chambre
contrôlée par les démocrates. La Maison Blanche et
les républicains, majoritaires au Sénat, ont toutefois
déjà exprimé leur opposi-

tion à cette mesure. Faire de
Washington un Etat, c'est
"montrer notre respect pour
la démocratie", a affirmé la
présidente démocrate de la
Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, citée par des
médias. "Bien qu'ils paient
des impôts et servent dans
l'armée, pendant plus de
deux siècles, on a privé les
habitants de Washington de
leurs pleins droits à participer à notre démocratie", a-telle poursuivi.
C'est la
première fois de l'histoire
américaine qu'un tel texte

est adopté par l'une des
chambres du Congrès américain, et la première fois depuis 1993 qu'un vote était
organisé sur le statut de
Washington DC, soit le District de Columbia", le 51e
Etat du pays.
Ce projet de loi est présenté sous le nom de "Washington
Douglass
Commonwealth", en référence au premier président
des Etats-Unis George
Washington et au célèbre
abolitionniste
Frederick
Douglass.

GOUVERNEMENTREMANIEMENT

M. Samir Chaabna
ne fait plus partie
du Gouvernement
Sur décision du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, la nomination
de M. Samir Chaabna en tant que ministre
délégué chargé de la Communauté nationale à l'étranger a été annulée, et par conséquent il ne fait pas partie du
Gouvernement, a indiqué samedi un communiqué des services du Premier ministère. "A l'occasion du remaniement
ministériel, du 23 juin 2020, le député à l'Assemblée populaire nationale, M. Samir
Chaabana a été nommé ministre délégué
chargé de la Communauté nationale à
l'étranger", a-t-on rappelé de même source.
"Lors des consultations pour la constitution
du gouvernement, a-t-on ajouté, M. Samir
Chaabana a accepté le portefeuille de ministre délégué chargé de la Communauté
nationale à l'étranger sans pour autant déclarer sa double nationalité". "Il a été demandé à M. Samir Chaabna de se
conformer aux dispositions prévues par la
Loi n 17-01 du 10 janvier 2017, fixant la liste
des hautes responsabilités de l'Etat et des
fonctions politiques dont l'accès requiert la
nationalité algérienne exclusive et de renoncer à sa nationalité étrangère", a-t-on
expliqué de même source. "Devant de son
refus et sur décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sa
nomination en tant que ministre délégué,
chargé de la Communauté nationale à
l'étranger a été annulée et par conséquent
M. Samir Chaabna ne fait plus partie du
Gouvernement", a-t-on conclu.
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