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DÉCÈS DE BELAID ABDESLAM

Un enfant valeureux de l’Algérie s’en va
Militant de la cause
nationaliste dès son
plus jeune âge, dans
les
rangs
des
organisations
estudiantines,
ensuite au sein du
commandement de
la Révolution et du
GPRA,
puis aux
avant-postes
des
politiques publiques
de développement
postindépendance,
qui lui ont valu le
titre de ‘’père de
l ’ i n d u s t r i e
industrialisante
»
inspirée
par
les
théories
de
l ’é c o n o m i s t e
français de gauche
Gérard Destanne de
Bernis,
Belaid
Abdeslam nous a
quitté ce week end
après avoir été de
tous les combats de
son
pays.
Le
président Tebboune
a salué en lui « un
v a l e u r e u x
moudjahid
et
un
militant nationaliste,
dévoué à l’Algérie ».
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EDUCATION NATIONALE

BEM et BAC : les dates
des épreuves d'EPS
pour les candidats
libres fixées

Les épreuves d'éducation physique et sportive
(EPS) pour les candidats libres aux examens du
Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat auront lieu respectivement du 1 au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020, a
indiqué dimanche un communiqué du ministère
l'Education nationale.
"Le ministère l'Education nationale informe
les candidats libres aux examens du BEM et du
Baccalauréat pour la session 2020 que les
épreuves d'éducation physique et sportive (EPS)
auront lieu respectivement du 1 au 3 septembre
2020 et du 20 au 30 septembre 2020, et ce suite au
report de ces examens, en application des mesures de prévention contre la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19)", a précisé la
même source.

GRÈCE - ISLAM

La première mosquée
d'Athènes devrait ouvrir
à l'automne

CLIN

CLIN

D’ EIL

ELECTRICITÉ - ALGER

Coupure d'électricité
dans les communes
de Chéraga et
Hammamet mardi
et mercredi (SADEG)

L’alimentation en électricité sera perturbée
mardi et mercredi prochains dans certains
quartiers des communes de Cheraga et Hammamet (Alger), en raison des travaux de de rénovation d'équipements électriques, a indiqué
dimanche un communiqué de la Direction de
distribution de Bologhine, relevant de la société algérienne de distribution de l'électricité
et du gaz (SADEG).
Cette coupure de l'alimentation en électricité surviendra à partir de 09h00 et se prolongera jusqu'à 16h00, a-t-on précisé.
Les quartiers qui seront touchés dans ces
communes durant la journée du 30 juin sont :
le lotissement Calman, la cité 20 logements
SPIE les Dunes, le lotissements Aissat Idir dans
la commune de Chéraga, et la cité des Roses
Bains romains et Bernardo dans la commune
de Hammamet, indique la même source.
Tandis que les quartiers qui seront concernés par cette coupure le 1er juillet sont : la Cité
320 logements SPIE les Dunes dans la commune de Chéraga et la salle omnisport, la cité
502 logements dans la commune de Hammamet.
Pour plus d’information, la concession de
distribution d’Alge r (direction de distribution
de Bologhine) met au service de sa clientèle le
numéro 3303 et s’excuse pour les désagréments que pourrait occasionner cette coupure
de l’alimentation électrique.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La première mosquée officielle d'Athènes depuis l'indépendance grecque, un projet en cours
depuis plus d'une décennie et qui a encore été retardé par le coronavirus, devrait finalement ouvrir d'ici la fin de l'automne, a annoncé le
ministère grec de l'Education et des Affaires religieuses.
"Les procédures ont été en partie retardées en
raison de la pandémie, mais nous accélérons le
travail et la mosquée devrait ouvrir d'ici la fin de
l'automne", explique le ministère .
Une autre source gouvernementale a estimé
que fin octobre était une date réaliste pour l'ouverture "s'il n'y a pas de nouveau confinement".
Le projet d'ouvrir une mosquée officielle à
Athènes, seule capitale européenne à ne pas en
avoir actuellement, a été lancé en 2007.
Il s'est immédiatement heurté à une très forte
opposition de l'Eglise orthodoxe, très puissante
en Grèce.
La mosquée d'Athènes, dont la construction,
avec des fonds de l'Etat, a été terminée en 2019,
pourra accueillir 350 personnes.
Le bâtiment est situé à Elaionas, un ex-quartier
industriel de la capitale.
Les seules mosquées actuellement présentes
en Grèce sont situées dans la région frontalière
avec la Turquie, où vit une minorité turque de
150.000 personnes.

Constantine: un mort
et un blessé dans
un accident de la
circulation prés d’Ain
El Bey (Protection
civile)

Une personne a trouvé la mort et une autre
a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu samedi au tronçon Massinissa,
situé sur les hauteurs d’Ain El Bey dans la ville
de Constantine, a-t-on appris auprès de la Direction de la Protection civile (DPC).
Il s’agit d’un véhicule qui a dérapé et renversé provoquant la mort sur le coup d’une
personne âgée de 40 ans, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de ce
corps constitué.
L'accident, a également causé des blessures
de divers degrés à une (1) autre personne âgée
de 34 ans, a souligné la même source.
La victime décédée a été transportée par les
éléments de la protection civile vers la morgue
du centre hospitalo-universitaire (CHU) Ibn
Badis du chef-lieu de wilaya tandis que la personne blessée se trouve actuellement sous surveillance médicale au service des urgences de
la même structure de santé, a-t-on noté.
Une enquête a été diligentée par les services
de sécurité territorialement compétents afin
de déterminer les circonstances exactes de cet
accident.
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DON DE SANG

L'ONA organise une
campagne de don
de sang à Alger

Une campagne de don de sang a été lancée dimanche
par l'Office national d'assainissement (ONA), en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS), en vue de répondre aux besoins des hôpitaux en cette matière vitale qui
enregistre un "manque accru" durant la période de confinement.
Dans une déclaration à l'APS, la chargée de la communication à l'ONA, Mme Meriem Ouyahia a indiqué que
"cette campagne lancée aujourd'hui au niveau du siège de
l'ONA ne concerne pas uniquement le personnel de l'ONA,
mais elle est ouverte à tous les citoyens désirant faire don
de leur sang en vue de pallier le manque accru en cette matière vitale enregistré dans les hôpitaux ces derniers mois".
Depuis l'apparition de l'épidémie du nouveau Coronavirus, les hôpitaux, à travers l'ensemble du territoire national, souffrent d'un grand manque en quantités de sang, du
fait de la réticence et de la crainte des citoyens de toute
contamination au Coronavirus, et ce en dépit des mesures
sanitaires préventives prises par les administrations des
hôpitaux et des centres de transfusion sanguine fixes et
mobiles, a-t-elle précisé.
En cette conjoncture critique due à la pand émie, un
nombre non négligeable de patients, notamment les enfants, a besoin de cette matière vitale, a-t-elle souligné.
Les poches de sang collectées lors de cette opération, qui
s'étendra sur une journée, seront destinées à l'hôpital
Samir Zemirli (El-Harrach), a fait savoir Mme Ouyahia.
Cette initiative de solidarité vise à inciter les citoyens à
continuer à faire don de leur sang, en dépit de la pandémie,
en vue de sauver des vies humaines, a expliqué Mme Ouyahia, rassurant quant à la prise de toutes les mesures sanitaires à cet effet.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

M’sila: une personne
morte calcinée à bord
d'un poids lourd à Ain
Elhadjel (Protection
civile)

Une personne est morte calcinée à bord d'un poids
lourd dans un accident de la route qui s’est produit, samedi
sur l'axe de la route nationale (RN 40) au lieu - dit Sidi
Hadjres relevant de la commune de Ain Elhadjel (M’sila),
a annoncé la Protection civile.
L'accident a causé des blessures à une autre personne à
bord d'un autre poids lourd suite à une collusion entre les
deux camions, a-t-on expliqué.
Un incendie s'est déclaré dans l'un des deux camions
entraînant la mort de son chauffeur, a précisé la même
source. La dépouille et le blessé ont été transférés à la clinique de Ain Elhadjel, selon la Protection civile.
Une enquête à été ouverte afin de déterminer les causes
exactes de cet accident.
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DÉCÈS DE BELAÏD ABDESLAM

Le Président Tebboune :
‘’un valeureux moudjahid
et un militant nationaliste,
dévoué à l’Algérie’’
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé samedi, à la famille du moudjahid et ancien chef du
Gouvernement, Belaïd Abdesselam, décédé à l'âge de 92 ans, un
message de condoléances, dont voici la traduction :

"Au nom d'Allah, le Clément
et le Miséricordieux, "( ) Et fais
la bonne annonce aux endurants
qui disent quand un malheur
les atteint : certes nous sommes
à Allah et c'est à lui que nous retournerons, ceux-là reçoivent
des bénédictions de leur Seigneur et une miséricorde, et
ceux-là sont les biens guidés.
"Aujourd’hui, nous venons de
perdre avec une profonde affliction, le défunt moudjahid Belaïd
Abdesselam, un Homme de la
génération des Pionniers qui,
ont baigné toute leur jeunesse
dans militantisme national à
l'école du Mouvement national,
s’imprégnant de sa doctrine et
de ses principes et puisant en
elle les sens de la bravoure et
du sacrifice pour la patrie.
"Avant le déclenchement de
la Glorieuse Guerre de libération,
il fut président de l'Association
des étudiants musulmans nord-

africains en France (1951-1953)
p uis membre fondateur de
l'Union des étudiants musulmans algériens avant de contribuer au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). "L’énumération
de quelques haltes de ses apports
patriotiques, nous offre l’opportunité de remémorer les hauts
faits de l'un des fils de l'Algérie
qui n'ont cessé, leur vie durant,
d’être au service de leur patrie.
"A la tête de la Sonatrach entre
1964 et 1966, il avait occupé de
hautes responsabilités nationales, ministre de l'Industrie et
de l'Energie puis Chef de gouvernement durant l'une des plus
difficiles périodes qu'a eu à traverser notre pays dans les années
1990. "Aujourd’hui, mes sœurs
et mes frères, c’est le cœur triste
que nous faisons nos adieux à
un brave moudjahid et à un militant nationaliste, dévoué fidèle

à l’Algérie. Allah a voulu qu’il
nous quitte pour rejoindre ses
compagnons et frères moudjahidines et Chouhada, c’est là Sa
volonté et nous Le prions de le
compter parmi eux en Son vaste
Paradis.
"En cette triste et douloureuse
épreuve, j’adresse à l’ensemble
de sa famille, proches et compagnons d'armes, mes sincères
condoléances et l'expression de
ma profonde compassion, priant
Allah, le Tout Puissant, de l'accueillir en Son vaste paradis et
de le combler de Ses bienfaits
avec les prophètes, les véridiques, les martyrs, et l es vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là.
"Puisse Allah accorder à tous
patience et endurance. "O toi,
âme apaisée, retourne vers ton
Seigneur satisfaite et agrée, entre
donc parmi mes serviteurs, et
entre dans Mon Paradis".

Djerad : ‘’un double combat pour
l’indépendance et la reconstruction
de l’Algérie’’
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
adressé, samedi, à la famille du moudjahid et
ancien chef du Gouvernement, Belaïd Abdesselam, décédé à l'âge de 92 ans, un message de
condoléances dans lequel il a rappelé le double
combat mené par le défunt pour le recouvrement
de l'indépendance et de la souveraineté nationale
et la reconstruction et l’édification de l'Algérie.
"C’est avec une grande affliction que j’ai appris
le décès du moudjahid et ancien chef du Gouvernement, Belaïd Abdesselam, Puisse Dieu lui
accorder Sa Sainte Miséricorde, qui a mené un
double combat pour le recouvrement de l'indépendance et la souveraineté nationales et pour

la reconstruction de l'Algérie" à travers les nombreuses fonctions qu'il avait eues à occuper, liton dans le message de condoléances.
"En cette douloureuse circonstance, où l'Algérie perd un autre moudjahid, je ne peux face
à la volonté de Dieu, que me joindre à votre
peine et tristesse en vous exprimant, et à travers-vous, à l’ensemble de la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances et ma compassion. Je prie Dieu le Tou t-Puissant d'accueillir
le défunt en Son vaste paradis et de vous prêter
patience et réconfort", a ajouté le Premier ministre. "A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons".
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RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Ouadjaout : «les
syndicats du secteur
auront leur "mot" à
dire avec les autres
acteurs»
Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouadjaout
a assuré, samedi à Alger, que les
syndicats du secteur auront, avec
l’ensemble des autres acteurs
aux différents niveaux d’application de la politique de l’éducation, «leur mot» à dire ,à travers
les assises de diagnostic et d’évaluation autour de la méthodologie de réforme du système éducatif, prévues prochainement.
Lors d’une rencontre de prise
de contacts avec les représentants de huit nouveaux syndicats
agréés, Ouadjaout a indiqué que
le ministère «ambitionne d’asseoir la tradition de la participation effective à l’édification
d’un nouveau système éducatif,
dans des cadres consacrant le
diversité la différence, qui sont,
pour nous, des atouts à même
d’enrichir le débat et de nous
permettre de bâtir un système
éducatif rassembleur et consensuel».
Les syndicats du secteur «auront, à ces assises, leur mot à
dire, de même que l’ensemble
des acteurs aux différents niveaux d’application de la politique d’éducation, sans exclure
les enseignants universitaires,
les représentants des secteurs
de l’Ense ignement supérieur et
de l’Enseignement et de la formation professionnels et des établissements économiques, industriels, culturels et sociaux,
a-t-il souligné.
M. Ouadjaout a également affirmé, à l’occasion, que son secteur «se tient à équidistance de
tous les syndicats agréés et considère que chacun d’eux peut apporter un plus et constituer une
force de proposition non négligeable ».
Après avoir rappelé que les
assises de la réforme du système
éducatif seront «l’amorce d’un
dialogue national inclusif», le
ministre a ajouté que le secteur
ambitionnait, à travers cette démarche qui sera lancée à partir
de la base (partant des établissements de l’éducation et de l’enseignement au niveau des wilayas, puis des conférences régionales pour aboutir à l’étape
de la tenue des assises), de parvenir à un diagnostic commun
de la situation actuelle de l’Ecole
et de connaître les points forts
et points faibles, et partant, formuler des avis, des propositions
et une vision de l’Ecole à laquelle
nous aspirons, tout en tirant profit des plus importantes approches réussies en matière de
réforme de l’éducation. « Nous
sommes, aujourd’hui, devant
une responsabilité historique et
un engagement moral envers
notre Ecole et nos élèves, d’œuvrer avec certains, à réunir les
conditions idoines pour l’entame
de la conc rétisation du projet
de relance de l’Ecole algérienne,
à travers le perfectionnement et
l’amélioration du système édu-

catif, au diapason des exigences
du développement durable», a
indiqué le ministre qui s’adressait aux représentants des syndicats.
Le Premier responsable du
secteur a saisi , en outre, l’opportunité de la rencontre pour
réaffirmer sa disponibilité et
celle de son secteur à travailler,
de concert avec tous les partenaires, au nombre de 20 à ce
jour, en toute «transparence»,
en se mettant à l’écoute des
préoccupations et questions soulevées, en vue d’une recherche
«commune» des solutions à
même d’y remédier dans le cadre
d’«un dialogue sérieux et responsable ».
Il a, dans ce contexte, fait état
de la volonté de resserrer les
rangs de l’ensemble du corps
enseignant et des partenaires
sociaux afin de "réaliser notre
aspiration commune à l’amélioration du niveau de l'école algérienne et de la consécration du
pluralisme syndical, ce qui aura
un impact positif sur le dialogue
social, en favorisant un climat
social serein et stable qui permettra de poursuivre les efforts
de développement socioéconomique du pays".
Lors de la rencontre, le Syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale (SIEN), le Syndicat national des personnels de
l’intendance de l’Education
(SNPIE), le Syndicat na tional
des superviseurs et des adjoints
de l’Education (SNSAE), le Syndicat national des superviseurs
de l'Education, le Conseil national autonome des directeurs de
lycée (CNADL), le Syndicat national autonome des conseillers
de l'Education (SNACE), l’organisation algérienne des professeurs de l’Education et le Syndicat national des directeurs des
établissements primaires (SNADEP) ont reçu la mouture relative
aux assises envisagées aux fins
de débat et d’enrichissement.
Le ministère de l'Education
nationale a annoncé récemment
un projet de réforme du système
éducatif à travers des assises de
diagnostic et d'évaluation pour
l'amorce d'un dialogue national
inclusif visant à tracer une feuille
de route pour une réforme profonde du secteur avec la participation de toutes les parties
concernées.
Les principaux axes de ces
assises sont l'évaluation des anciennes réformes initiées dans
le secteur de l'éducation, la méthodologie de réforme et les niveaux d'analyse et de synthèse
des rapports, sachant que la
mouture comporte également
les réponses aux préoccupations
soulevées par les syndicats et les
partenaires lors des rencontres
bilatérales organisées avec le ministre du 20 février au 12 mars
dernier.
APS
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HAUT CONSEIL ISLAMIQUE (HCI)

Le HCI prend part aujourd’hui
à un colloque international
sur la Palestine
Le Haut Conseil islamique
(HCI) prendra part, lundi, à
un colloque international par
visioconférence, qui sera organisé sous le slogan "Tous
avec la paix contre l'occupation", a-t-on appris dimanche
auprès du HCI. Selon la même

source, ce colloque portera
sur "les défis et risques majeurs auxquels fait face la
cause palestinienne, du fait
du prétendu plan américain
-Deal du siècle-". Le colloque
constituera, également, une
occasion pour "la mobilisation

des efforts à même de préserver la Terre Sainte contre les
plans de colonisation de l'occupation israélienne, en particulier après les menaces
d'annexion de la Cisjordanie",
ajoute la même source.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Croissant rouge algérien (CRA) :
‘’Les propositions témoignent
de la bonne foi au changement’’
Le Croissant rouge algérien (CRA) valorise les
propositions formulées à
propos de la mouture de
révision constitutionnelle,
qui dénotent d’un sincère
désir de changement, a
indiqué mercredi cette
institution dans un communiqué.
Le CRA, en tant qu’accompagnateur des Pouvoirs publics, a formulé
deux propositions qui
"constituent une véritable
dimension pour l’Algérie
nouvelle, basée sur les valeurs et principes ancrés
dans la société", indique
la même source.
Précisant que la première a trait à l’impératif
de mettre en exergue,
dans le préambule de la
Constitution, "l’importance de la culture de l’action humanitaire et de la
solidarité en tant que particularités, entre autres,
du peuple algérien", le
CRA souligne que "la solidarité humaine qui est
une valeur sociale chez le
peuple algérien constitue
un socle pour le renforcement de l’unité nationale, la complémentarité
et l’entraide".

la deuxième proposition consiste en la promotion du CRA en instance consultative pour
l’action humanitaire au
vu de son importance
comme justifié dans la
proposition formulée",
ajoute la même source.
Le CRA motive ses propositions par les dispositions du décret présidentiel N 62-524 du 6 septembre 1962 stipulant que "le
Croissant rouge algérien
est reconnu comme la
seule société nationale de
Croissant rouge pouvant
exercer son activité sur le
territoire algérien", un décret complété par le décret exécutif 98-319 du 6
octobre 1998 complétant

le décret 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale de Croissant rouge algérien.
Il cite également le décret exécutif N 08-59 du
13 février 2008 complétant
le décret présidentiel 62524 du 6 septembre 1962
qui joint aux organes de
direction du CRA des représentants des Pouvoirs
publics à savoir 7 secteurs
ministériels en tant que
membres au Conseil d’administration (CA) en sus
du 2e article du décret
présidentiel 62-524 du 6
septembre 1962 prévoyant
que le CRA est reconnu
comme auxiliaire autonome des services de

santé militaire.
Dans ce sillage, le CRA
rappelle les missions qui
lui sont dévolues dans le
cadre du Mouvement international en vertu des
conventions de Genève et
du Droit humanitaire international (DIH) en
temps de guerre et de
paix, outre les missions
dont il s’acquitte aussi
bien à l’intérieur du pays
qu’à l’étranger en sa qualité d’accompagnateur des
efforts des Pouvoirs publics, "d’où l’importance
de reconnaitre au CRA le
caractère de Société nationale à caractère consultatif", conclut la même
source.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Alimentation en eau
potable à Bechar : une
commission ministérielle
évalue la situation
Une commission du ministère des ressources en eau (MRE)
conduite par l’inspecteur général du ministère, Slimane Zenagui,
a entamé dimanche, une visite de travail de trois (3) jours dans la
wilaya de Bechar. La commission est chargée d'évaluer la situation
de l'alimentation en eau potable qui connait des perturbations à
travers plusieurs collectivités notamment à Bechar, à précisé à
l’APS, M.Zenagui. Ses membres auront aussi, à l’occasion de cette
visite de travail, à examiner les prestations de service du secteur
des ressources en eau, au titre de l’amélioration du service public,
notamment au niveau de l’entreprise publique "Algérienne des
eaux", a indiqué le même responsable . Plusieurs structures et
projets du secteur ont été retenus au programme de la visite de
cette commission, qui aura aussi à débattre de la situation du
secteur des ressources en eau dans la région, avec les responsables
et cadres locaux, dans la perspective de la prise de mesures
adéquates pour le renforcement du secteur et l’amélioration de
ses prestations, selon la même source.
De son côté, le directeur loca l des ressource en eau, Khireddine
Allal, a indiqué à cette occasion, qu’outre les plus de 36.000 M3
d’eaux distribués aux habitants de la commune de Bechar, il est
prévu incessamment le rajout d’une quantité de 3.000 M3 à partir
des forages de la localité de Mougheul (50 km au nord -ouest de
Bechar) ainsi que de 12.000 autres mètres-cubes à partir des
forages de Boussir (190 km de Bechar ) dans la but de la satisfaction
de la demande en AEP des habitants de cette ville en cette période
estival.
Les communes de Bechar, Kenadza et Abadla ont enregistrés
des perturbations dans l'alimentation en eau potable depuis le
début de juin en cours, malgré les moyens mis en place et les
réserves existantes notamment le barrage de "Djorf Ettorba", dont
la station de traitement et l'épuration de ses eaux assure l’approvisionnement en liquide précieux des populations de ces régions,
à raison de 40.000 M3/jour.

PARTIS POLITIQUES

Zitouni : «Le RND participera "avec énergie" à l'effort
national de construction de la nouvelle Algérie»
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a
indiqué, samedi à Alger, que sa
formation politique participera
"avec énergie" à l'effort national
de construction d'une nouvelle
Algérie de prospérité et de bienêtre.
Intervenant lors de la session
ordinaire du Conseil national
du RND, M. Zitouni a précisé
que sa formation politique participera avec énergie à l'effort
national de construction d’une
nouvelle Algérie de prospérité
et de bien-être pour les citoyens
et souscrira à toutes les démarches servant les intérêts suprêmes du pays.
Concernant le débat sur la révision de la Constitution, M. Zitouni a fait savoir que le RND
avait tenu plusieurs réunions au
niveau des wilayas pour recueillir

les propositions de la base, lesquelles ont donné lieu, après un
large débat, à une soixantaine
de propositions d’amendements
ainsi qu’à des réserves sur certains points auxquels des alternatives ont été suggérées.
Le RND appuiera cette démarche "avec la plus grande
énergie", a-t-il dit, estimant que
l'amendement constitutionnel
marquait le départ de la
construction de la nouvelle Algérie.
Le parti souscrit aux démarches à même de renforcer
la stabilité du pays et se dresse
contre toute manœuvre menaçant l'unité nationale, a affirmé
M. Zitouni. A la même occasion,
le SG du RND a rendu hommage
à l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’Armée
de libération nationale (ALN),
et salué son rôle dans la préser-

vation de l’unité et de la stabilité
du pays, ainsi que dans la protection de la Patrie, pendant les
différentes étapes et sa lutte
contre toutes les menaces.
Au plan social, il a valorisé
les acquis réalisés, à l’instar des
décisions visant à améliorer le
pouvoir d’achat et les aides et
allocations au profit du citoyen

au revenu modeste. Au volet économique, le même responsable
a appelé à la restructuration de
l’économie nationale qui doit
être séparée de l’administration,
à travers l’édification d’une économie affranchie de la rente pétrolière et basée sur les Petites
et moyennes entreprises (PME),
créatrices de richesses et d’em-

plois, outre la nécessité de revoir
les systèmes financier et fiscal.
Le SG a fait état du projet
d’installation prochaine d’un
organe de la prospection et des
études stratégiques dans le cadre
du programme du parti, regroupant des experts et spécialistes
de la formation politique, pour
formuler des propositions scientifiques.
Pour ce qui est de la session
ordinaire du Conseil national
du parti, M. Zitouni a indiqué
que cette rencontre examinera
certains points réglementaires
et politiques et les derniers développements sur la scène nationale, tels le dossier de la révision de la Constitution et l’examen de plusieurs motions, dont
celles relatives au programme
d’action du parti pour l’année
prochaine.
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MÉDÉA

Quinze hectares de couvert végétal
parcourus par les flammes en 48 h
Quinze hectares de couvert végétal ont été parcourus par les flammes, suite à une série
d’incendies enregistrés, durant les dernières 48 heures, à travers plusieurs communes
de la wilaya de Médéa, selon la protection civile.
Les pertes les plus importantes ont été signalées, vendredi, au lieu-dit "Naamine",
commune de Tablat, à 95 km
au nord-est de Médéa, ou une
parcelle de neuf (9) hectares
de plantations sylvicoles a été
détruite lors de cet incendie,
maitrisé après cinq heures
d’intervention, qui a provoqué également la destruction
de pas moins de 1406 arbres
fruitiers, a indiqué la même
source.
Cinq autres hectares de
couvert végétal ont été la proie
des flammes, suite à un incendie qui s’est déclaré, la
même journée, à "Tenadjria",
commune de Hannacha, à 30

km à l’ouest de Médéa, alors
qu’il est fait, en outre, de la
destruction de deux autres
parcelles, de maquis et de
broussaille, respectivement
à "Guemana", commune de
Si-Mahdjoub, et "Cherata",
dans la commune de Berrouaghia, à l’ouest et est du
chef lieu de wilaya, signale la
même source. De petites
plantations arboricoles et des
équipements d’irrigation ont
été réduits en cendre, durant
l’incendie qui s’est produit,
samedi, à "Cherata", a-t-on
ajouté, précisant que le déploiement rapide des équipes
d’intervention a permis de
limiter les dégâts et préserver

d’importantes surfaces sylvicoles et des hectares de

plantations arboricoles, lors
de ces différents incendies.

GUELMA

Réception ‘’avant fin 2020’’ d’un laboratoire
de contrôle de la qualité
Le secteur du commerce de la wilaya
de Guelma sera renforcé d’un laboratoire de contrôle de la qualité devant
être réceptionné ‘’avant fin 2020’’, a
indiqué samedi, le wali, Kamel Abla.
Cette nouvelle infrastructure dont
les travaux de réalisation ont été relancés récemment, après un arrêt de
plusieurs années sera réceptionnée
dans un délai allant de 3 mois à 5 mois
au maximum, a précisé le même responsable à l’APS en marge d’une visite
de travail sur ce chantier situé au plan
d’occupation de sol (POS) sud du cheflieu de wilaya. Après réévaluation du

projet, une entreprise de réalisation a
été installée et a repris les travaux à
l’arrêt depuis près de 5 ans, a souligné
le chef de l’exécutif local, indiquant
que la contrainte de la propagation du
Covid-19 avait entravé l’avancement
des travaux. Mettant en avant l’importance de ce laboratoire, unique du
genre dans la wilaya, le même responsable a rappelé que les services de la
direction du commerce, les commerçants et les producteurs s’orientent
vers les laboratoires des wilayas limitrophes pour effectuer les analyses nécessair es sur les produits.

Le nouveau laboratoire de contrôle
de la qualité viendra consolider les mécanismes de contrôle pour préserver
la santé publique et le produit national,
a souligné le même responsable qui a
fait part de l’ouverture de nouveaux
postes d’emploi une fois l’infrastructure
opérationnelle. Le taux d’avancement
des travaux de réalisation de cette infrastructure lancée en réalisation en
2014 sur une surface de 1.700 m2 , dépasse les 70%, selon les informations
recueillies sur place. Ce projet devait
être réceptionné au deuxième semestre
de l’année 2017, a-t-on rappelé.

SOUK AHRAS

Les surfaces consacrées aux légumineuses
portées à 4180 hectares
Les surfaces consacrées
à la culture des légumineuses dans la wilaya de
Souk Ahras sont passées cette
saison de 1475 à 4180 hectares, a indiqué samedi le
directeur local de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), Karim
Belhout.
L'extension des surfaces
consacrées à la culture des
lentilles et des pois-chiches
"vient en concrétisation de
la stratégie du secteur agricole visant à exploiter les
terres en jachère et les incorporer dans le cycle de
production, mais aussi à
adopter l’itinéraire technique spécifique à cette culture," a précisé M. Belhout.
Le secteur agricole dans la

wilaya s’attend, a-t-il dit, à
récolter, au titre de cette saison, 7100 quintaux de lentilles contre 2000 qx récoltés
l’an dernier dans les communes de Tifache, Lemrahana, Taoura, Lekhdara et
Bir Bouhouche. "Cette hausse
remarquable est due à l’utilisation des terres en jachère
dans le cycle de production,
le recours à des semences
de qualité, mais aussi l’engouement des agriculteurs
pour cette filière", a-t-il
ajouté. L'actuelle campagne
devrait également enregistrer une récolte de 2000 qx
de pois-c hiches, soit une
hausse de plus de 800 quintaux par rapport à l’année
dernière, selon Belhout.
La CCLS a, par ailleurs,

fourni au titre de la campagne labours-semailles des
lentilles et des pois-chiches,
pas moins de 6000 quintaux
de semences, a indiqué
même source, précisant que
cette stratégie a encouragé
les agriculteurs à augmenter
les surfaces dédiées aux lentilles et leur a permis à la
fois d’augmenter leurs revenus et de baisser la facture
de l’importation de cet aliment, tout en faisant en sorte
que la wilaya de Souk Ahras
devienne une wilaya leader
dans ce domaine.
La culture des légumineuses a pris son envol dans
cette wilaya du fait de son
attractivité économique. En
effet, selon des connaisseurs,
le prix du quintal des lentilles

est deux fois plus élevé que
celui du blé où de l’orge avec
des prix qui avoisinent les
8000 dinars pour les lentilles
et 10000 dinars pour les
pois-chiches. De son côté,
le directeur de la chambre
de l’agriculture, Mohamed
Yazid Hambli a indiqué que
les efforts des responsables
du secteur de l’agriculture
de la wilaya se concentrent
essentiellement sur l’extension des surfaces consacrées
aux lentilles à 6000 hectares
au cours de la prochaine saison agricole, assurant que
l’utilisation des terres en jachère à cet effet permet
d’améliorer la fertilité du sol
et d'avoir une production
abondante des céréales d’hiver comme le blé et l’orge.

SAIDA

Aménagement et revêtement de 11 terrains
en gazon artificiel
La direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya
de Saida a achevé une opération d'aménagement et de revêtement de 11 terrains de stades municipaux de football en
gazon artificiel de sixième génération, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Les installations sportives, dont les travaux d'aménagement
ont été lancés fin 2019 et achevés en avril dernier, seront exploitées pour accueillir des compétitions officielles dans le
cadre des championnats régionaux de football.
Les stades ont été aménagés au titre d'un programme de
développement spécial des Hauts plateaux, à travers les dairas

de Saida, Ain Lahdjar, Sidi Boubekeur, Youb et Ouled Brahim,
a-t-on indiqué, précisant qu'une enveloppe financière de
330 millions DA a été allouée pour les travaux. En 2019, plus
de 100 stades de proximité de football dotés de gazon artificiel
ont été réalisés, pour une enveloppe de 90 millions DA puisée
de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales, a-t-on rappelé.
Les nouvelles infrastructures seront exploitées pour accueillir des tournois de football inter-quarti ers organisés
par des associations sportives et comités de quartiers.
APS
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KHENCHELA

Distribution de 633
logements publics
locatifs le 5 juillet
prochain
Au total, 633 logements publics locatifs (LPL)
seront s’agit de 400 logements publics locatif
‘’Cosider’’ sur la route de Beghai au chef-lieu de
wilaya, de 133 unités de même type à Metoussa et
un lot de 100 logements à caractère social implantés
à la commune d’El Hamma, a précisé la même
source.
Il sera procédé également à cette occasion, à
la distribution de 313 lots de terrains dans le cadre
des lotissements sociaux dans la commune de
Tamza et 100 autres lots de terrains dans le cadre
du même programme, à la commune de Babar, a
révélé la même source, précisant que la liste des
bénéficiaires a été récemment rendue public. La
célébration du double anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse sera marquée
également à Khenchela par la distribution de 250
aides à l’habitat rural réparties à travers plusieurs
communes de la wilaya, a ajouté la même source.
Selon la même source, 50% des lots de logements
en constructions actuellement dans les différentes
communes de la wilaya dans le cadre des formules
promotionnelles aidées LPA et LPL seront distribués dans le courant du deuxième semestre 2020.

LOGEMENT LPP

Visite des chantiers
dans les wilayas de
Tizi Ouzou et de Bejaïa
Le Président directeur général (P-dg) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI),
Hafedh Soufiane effectué, vendredi, une visite de
travail et d’inspection de projets relevant de son
entreprise, dans les wilayas de Bejaïa et de Tizi
Ouzou, a indiqué l’ENPI sur sa page officielle Facebook. Accompagné du directeur régional centre
de l’ENPI et du directeur des projets de la wilaya
de Tizi Ouzou, M. Hafedh s'est enquis, à une heure
tardive de la soirée de vendredi, de l’état d’avancement du projet des 288 logements promotionnel
publics (LPP) à Tamda.
Le même responsable a instruit, lors de cette
visite, l'accélération de la cadence des travaux, en
vue de livrer le projet, dans les meilleurs délais et
de coordonner avec les agents de l’entreprise Sonelgaz, en vue de raccorder le projet aux réseaux
électricité et gaz, lit-t-on dans le communiqué de
l’ENPI.
M. Hafedh a également mis l’accent sur la nécessité de respecter les normes et standards de
qualité dans la réalisation des logements et d’accélérer la cadence des travaux d’aménagement extérieur, en coordination avec la direction de l’Urbanisme et de la construction de la wilaya de Tizi
Ouzou.
Le P-dg de l’ENPI, s’est rendu, par la suite, dans
la wilaya de Béjaia où il a inspecté le projet des 154
logements LPP à Oued Ghir. Inspectant le projet,
M. Hafedh s'est dit instatisfait de la qualité des travaux et de la stratégie adoptée dans la réalisation,
tout en relevant une série d'anomalies. A ce propos,
le même responsable a donné des instructions
strictes au bureau d’études et aux entrepreneurs
pour y remédier, afin d’accélérer le rythme des
travaux d'aménagement extérieur. Pour rappel,
le P-dg de l’ENPI avait effectué jeudi dernier une
visite de travail et d’inspection dans la wilaya de
Skikda où il s’est enquis de l’avancement de nombre
de projets.
Lors de cette visite, M. Hafedh a pris plusieurs
décisions dont la suspension du directeur des
projets de l’entreprise dans cette wilaya jusqu’à sa
comparution devant le conseil de discipline, tout
en prenant des décisions fermes à l’encontre d’un
des chefs de projets, en sus d’une mise en demeure
adressée au bureau d’études chargé de la réalisation
du projet.
Inspectant, par la même occasion, les projets
des logements promotionnels aidés (LPA) à Skikda,
le P-dg a décidé de dépêcher une commission technique, composée de représentants de l’Organisme
National de Contrôle Technique de la Construction
(CTC) et d’autres relevant de la direction régionale
pour le recensement des dysfonctionnements enregistrés. A cet effet, M. Hafedh a ordonné la reprise
des travaux à l’arrêt au niveau des sites de logements,
tout en appelant au parachèvement des travaux
d'aménagement extérieur. Lors de la même visite,
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INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Accompagner
les opérateurs
économiques pour
augmenter le volume
des exportations
(ministère du Commerce)
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué
lors de sa rencontre avec le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) que son
département était disposé à coordonner avec les opérateurs économiques dans l’industrie pharmaceutique en termes d'accompagnement et d’encadrement
pour augmenter le volume des exportations de médicaments et de produits pharmaceutiques, précise un
communiqué du ministère.
M. Rezig a reçu le week-end dernier, au siège du
ministère, le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar,
avec lequel il s’est entretenu sur les préoccupations
des professionnels, notamment dans leur dimension
commerciale, ainsi que sur les questions liées à l'exportation, souligne le communiqué du ministère
publié sur sa page sur les réseaux sociaux.
Après avoir écouté un exposé sur les défis et les
enjeux de l'industrie pharmaceutique, le ministre a
affirmé que depuis le début de la crise sanitaire, toutes
les facilitations avaient été accordées s’agissant des aut
orisations délivrées par le ministère du Commerce
pour la production de produits de désinfection en vue
de couvrir les besoins du marché et d’éviter toute
pénurie.
A cette occasion, M. Rezig a indiqué que son département était disposé à coordonner avec les opérateurs
économiques dans ce secteur en termes d'accompagnement et d’encadrement pour augmenter le volume
des exportations algériennes de médicaments et de
produits pharmaceutiques où un saut qualitatif a été
opéré grâce au soutien de l'Etat et à la promotion des
investissements.
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ALGÉRIE - PAYS-BAS

La convention de non-double
imposition publiée
Le décret présidentiel relatif à la convention conclue entre l'Algérie et le Royaume
des Pays Bas sur la non-double imposition, a été publiée au journal officiel (n° 37).
La convention, signée en mai
2018 au terme des travaux de la 3e
session de la commission mixte
de coopération économique et
technologique entre l'Algérie et le
Royaume des Pays-Bas, porte sur
l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu et sur le capital et de prévenir et d'éviter l'évasion fiscale.
A propos des personnes visées
par cette convention, le décret
précise que l'accord s'applique
aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Quant aux impôts visés, la présente convention s'applique aux
impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d'un
Etat contractant ou de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le
système de perception.
"Sont
considérés
comme
impôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts perçus sur le
revenu global, sur le capital global
ou sur des élémen ts du revenu ou
du capital, y compris les impôts
perçus sur les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers, les impôts perçus
sur le montant global des salaires
payés et traités par les entreprises,
ainsi que les impôts perçus sur les
plus-values provenant du capital",
précise l'article 2 de ce décret.
Parmi les impôts actuels qui

concernent l'Algérie, auxquels
s'applique la convention, l'article
énumère l’impôt sur le revenu
global, l’impôt sur les bénéfices
des sociétés, la taxe sur l’activité
professionnelle, l’impôt sur le
patrimoine et la redevance et
l’impôt perçus sur les résultats
relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation
et de transport par canalisations
des hydrocarbures.
En ce qui concerne les Pays
Bas, il s'agit de l'impôt sur le
revenu, l'impôt sur les salaires,
l'impôt sur les sociétés, y compris
la part du Gouvernement dans les

bénéfices nets de l'exploitation
des ressources naturelles prélevées, en vertu de la loi sur les
mines.
La convention s’applique aussi
aux impôts de nature identique
ou analogue qui seraient établis
par l’un des Etats contractants
après la date de signature de cette
convention, et qui s’ajouteraient
aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, précise le décret. Les
autorités compétentes des Etats
contra ctants se communiquent
les modifications significatives
apportées à leurs législations fiscales.

PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE TELEGHEMA - MILA

ENERGIE - HYDROCARBURES

La superficie arrosée du
périmètre
irrigué
de
Teleghema (Sud de Mila)
est passée à plus de 1.700 ha
durant la saison actuelle, a
indiqué samedi le directeur local des Ressources
en eau, Abdenour Sellam.
La surface arrosée au
niveau du périmètre de
Teleghema, qui s'étend sur
une superficie totale de 4
447 ha répartis sur 3 communes du sud de la wilaya,
a connu un développement
sensible au cours des deux
dernières années, en passant d'environ 300 ha en
2018 à 1 702 ha au mois de
juin en cours, a indiqué le
responsable à l'APS.
Elle est répartie entre le
centre de la commune de
Teleghema à raison de 696
ha, représentant la superficie totale enregistrée par
l'antenne de l'Office national de l'irrigation et du
drainage (ONID) alimentée
par le barrage de Beni
Haroun et concerne 182
agriculteurs, en plus de
1006 ha dans le secteur
ouest du périmètre (commune de Mechira et une
partie de Teleghema),
ciblant 193 agriculteurs.
M. Sellam a attribué
cette "augmentation sensible" de la superficie arrosée
aux efforts déployés par le
secteur en coordination
avec les acteurs concernés,
visant à élarg ir les zones

Le Président directeur général (Pdg) de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach, Toufik
Hakkar a effectué, samedi, une visite
d'inspection à la zone industrielle des
activités de transport par canalisations à Béjaia, où il a écouté un exposé
exhaustif et détaillé sur les activités
des infrastructures de cette zone
vitale, indique un communiqué de la
Compagnie.
Accompagné d'une délégation, le
P-dg de Sonatrach a tenu une réunion
avec les cadres de la zone industrielle
des activités de transport par canalisations de Béjaia et échangé sur les
questions liées à cette infrastructure
vitale, et ce dans le cadre de la consécration de la culture de la communication continue", lit-on dans ce communiqué publié sur la page Facebook
du Groupe. La délégation a visité éga-

Plus de 1 700 ha de surface
arrosés

irriguées de la wilaya à partir du barrage de Beni
Haroun, en particulier à
Teleghema pour diversifier
les cultures agricoles stratégiques
comme
les
légumes secs, les céréales
et les arbres fruitiers, mais
aussi pour obtenir des rendements importants.
Soulignant qu'une commission en charge de ce
dossier suit de près tout ce
qui a trait au périmètre
irrigué afin de soulever des
problèmes éventuels ou
émettre des réserves en
direction des autorités
compétentes, afin de trouver les solutions adéquates,
il a affirmé que la commission se réunit chaque mois
et effectue des sorties de
terrain périodiques en
compagnie de représentants des agriculteurs
concernés par l'irrigation.

Le
directeur
des
Ressources en eau de Mila
a ajouté par ailleurs que
l'augmentation de la superficie arrosée au sein de ce
périmètre est associée à
une hausse "importante"
des emplois directs et indirects en raison de la reprise
de l'activité agricole induisant un renforcement de la
main-d'œuvre, faisant état
notamment d'un nombre
d'emplois directs atteignant environ 1 200. Dans
ce contexte, il a rappelé la
volonté du ministère de
tutelle d'accroître le périmètre
irrigué
de
Teleghema en y ajoutant 2
000 nouveaux ha, relevant
que des instructions ont été
données à cet effet à l'Office
national d'irrigatio n et du
drainage pour prendre en
charge l'étude et la réalisation de ce projet.

Le P-dg de Sonatrach
inspecte la zone
industrielle des activités
à Béjaia

lement la salle de contrôle du terminal OB1 et la bouée de chargement
SPM du port pétrolier de Bejaia, permettant le chargement de grands
pétroliers sans l'accès au port.
Visitant la direction régionale des
oeuvres sociales, M. Hakkar ainsi que
le secrétaire général du Syndicat
nationa l de Sonatrach ont insisté sur
"l'importance
des
ressources
humaines dans l'activation de la nouvelle vision adoptée par le Groupe",
indique la même source.
Lors de cette visite, M. Hakkar a
salué les efforts déployés par les
agents de la santé de la direction des
oeuvres sociales pour la préservation
de la santé des travailleurs, en cette
conjoncture sanitaire difficile marquée par la propagation de la pandémie de la Covid-19.
APS
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Le prix moyen du pétrole brut de l’Opep
recule à 37,18 dollars
Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, a poursuivi
sa baisse en fin de la semaine, atteignant 37,18 dollars, selon les données publiées
par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

dernier rapport mensuel
de l’Opep . Sur une base

mensuelle, l'ORB a augmenté de 7,51 dollars à 25,17

dollars/b, en hausse de
42,5%.
Cependant, par rapport
à l'année précédente, l'ORB
a diminué de 39,9%, passant d'une valeur de 65,96
dollars/b en 2019 à une
moyenne de 39,65 dollars/b
cette année.
"Toutes les valeurs des
composants de l'ORB ont
fortement augmenté en
mai sur des in dices de
référence du pétrole brut
plus élevés et un bond des
différentiels bruts pour
presque toutes les nuances
alors que le débordement
du marché s'est atténué",
avait précisé l’Organisation
dans son rapport.

TUNISIE - HYDROCARBURES

La production tunisienne quotidienne
en hydrocarbures à plus de 80 000 barils
La production tunisienne quotidienne des hydrocarbures s'est élevée à
80.700 barils équivalent pétrole à la
date du 25 juin 2020, soit l'équivalent de
12.200 tonnes équivalent pétrole (tep),
a annoncé, samedi la Direction générale des hydrocarbures tunisienne.
Selon des indicateurs présentés par
la Direction, la production journalière
des hydrocarbures s'est légèrement
améliorée, le 25 juin, par rapport à la

moyenne de production durant les 30
derniers jours. En fait, la production
du pétrole s'est élevée à 38.400 barils
équivalent pétrole, contre une
moyenne de 37.300 barils équivalent
pétrole. Mais, elle reste en-dessous des
prévisions (50,8 mille barils équivalent
pétrole).
De même, la production journalière
du gaz commercial avoisine les 38.000
barils équivalent pétrole, contre une

moyenne de production de 34.000
barils équivalent pétrole, alors que les
prévisions tablaient sur une production de 48.600 barils équivalent
pétrole.
Même constat pour le GPL, avec une
production de 4.300 barils équivalent
pétrole, contre une moyenne de 3.700
barils équivalent pétrole (les pr évisions sont de l'ordre de 6.400 barils
équivalent pétrole).

TUNISIE - IDE

La Tunisie se dote d'un conseil d'affaires
international pour attirer les IDE
La Tunisie s'est dotée
d'un Conseil d'affaires de
dimension internationale
chargé notamment d'élargir la marge d'activité économique des entreprises
tunisiennes et d'attirer les
investissements
directs
étrangers,
a
rapporté
samedi l'agence Tunis
Afrique Presse (TAP).
C'est le ministre des
Affaires
étrangères,
Noureddine Erray qui a
procédé à l'inauguration,
samedi, de ce Conseil d'affaires, en présence du pré-
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Ce panier de référence
de l'Opep (ORB), qui comprend le pétrole algérien
(le Sahara Blend), avait
atteint mercredi 38,17 dollars après avoir progresser
à 39,85 dollars le baril
mardi dernier.
Sa valeur avait rebondi
en mai, la première augmentation
mensuelle
depuis décembre 2019,
reflétant des gains dans les
principaux repères, car
l'offre mondiale de pétrole
a diminué et la demande de
pétrole brut a commencé à
s'améliorer progressivement au milieu de l'assouplissement des contraintes
liées au COVID-19, selon le

DK NEWS

sident du Conseil d'affaires
tuniso-africain et des
membres de son bureau,
ainsi que des représentants
du secteur privé, des
acteurs économiques et
des hommes d'affaires, a
précisé la même source.
Dans une allocution
prononcée à cette occasion,
M. Erraya a salué les efforts
entrepris par le Conseil
d'affaires tuniso-africain
depuis sa création en 2015,
dans le but de renforcer les
relations de coopération
entre la Tunisie et les pays

subsahariens et développer
l'exportation tunisienne
vers ces pays.
Le ministre tunisien des
AE a souligné que le
Conseil d'affaires à dimension internationale sera
chargé de mener des
contacts avec les investisseurs, les hommes d'affaires et les grandes entreprises dans différents pays.
Ce Conseil devra également élargir la marge d'activité économique des
entreprises tunisiennes
notamment, les entre-

prises exportatrices et d'attirer les investissements
directs étrangers, a-t-il
ajouté.
Le chef de la diplomatie
tunisienne a fait savoir à la
même occasion que le
Conseil d'affaires sera
appelé à coordonner ses
actions avec les différents
conseils d'affaires tunisiens, les chambres de
commerce et les structures
gouvernementales d'appui,
dans le cadre d'une vision
commune permettant de
promouvoir l'exportation.

MALAISIE - TOURISME

Le secteur touristique malaisien perd 10,5
milliards de dollars au 1er trimestre 2020
Le secteur touristique en Malaisie a
subi, au cours du premier trimestre
2020, des pertes colossales estimées à
10,5 milliards de dollars à cause de la
pandémie de Covid-19.
Le tourisme est l'un des secteurs
économiques les plus durement touchés par la pandémie du Covid-19 et
devrait être le dernier à se redresser, a
relevé la ministre malaisienne du
Tourisme, des Arts et de la Culture,
Datuk Seri Nancy Shukri.
Pour soutenir l'industrie touristique, au cours de cette conjoncture
mondiale défavorable, la ministre
malaisienne a déclaré que son département envisage de proposer des initiatives et solutions dans le cadre de la
campagne Cuti-Cuti Malaysia.
A cet effet, le ministère envisage
d'intensifier les campagnes de com-

munication et d'incitation au tourisme
domestique, d'améliorer la qualité des
produits et services touristiques offerts
et de renforcer la confiance des touristes malgré le contexte épidémique.
En parallèle, les petites et moyennes
entreprises touristiques devront bénéficier de prêts prioritaires de 50.000 à
10 millions de ringgit.
(1ringgit=0,23 dollar américai n) Le
tourisme est l'un des piliers de l'économie de la Malaisie.
En 2019, ce pays d'Asie du Sud-Est a
accueilli 26,1 millions de visiteurs,
générant des recettes de plus de 86 milliards de ringgit.
En 2020, l'industrie touristique du
pays visait 30 millions de visiteurs et
tablait sur des recettes de 100 milliards
de ringgit.
Cependant, la pandémie de Covid-19

a rendu quasi-impossible la réalisation
de cet objectif très ambitieux.

Progrès significatifs
dans la lutte contre
la fraude fiscale
Les pays africains ont réalisés des progrès
importants dans la lutte contre la fraude fiscale et
les flux financiers illicites, a révélé le dernier rapport sur la transparence fiscale en Afrique, publié
vendredi.
"Les pays africains ont fait de grands progrès
dans le renforcement des engagements et de la
capacité à réaliser la transparence fiscale et à
échanger des informations sur les flux de fonds
illicites en 2019", relève ce nouveau rapport qui
couvre 32 pays membres du Forum mondial sur la
transparence et l'échange de renseignements à des
fins fiscales et trois non-membres, à savoir,
l'Angola, la Guinée Bissau et le Malawi.
Lancé dans le cadre de l'Initiative Afrique, ce
rapport note aussi que "les pays participants montrent des avancées significatives sur les deux
piliers fondamentaux de l'Initiative Afrique , à
savoir, la sensibilisation et l'engagement politiques et le renforcement des capacités en matière
de transparence fiscale et d'échange de renseignements", rapporte la banque africaine de développement dans un communiqué publié sur son site
web. Intitulé "transparence fisca le en Afrique
2020", ce rapport est produit par le Forum mondial
pour la transparence et l'échange d'informations à
des fins fiscales, l'Union africaine et le Forum africain de l'administration fiscale (ATAF), en partenariat étroit avec la Banque africaine de développement (BAD).
Le nouveau rapport a souligné aussi la "nécessité pour les pays africains de s'engager dans la
poursuite de la mobilisation des recettes, une
préoccupation accentuée par le contexte de la pandémie mondiale de nouveau coronavirus en
cours". Publié lors d'un lancement virtuel, le rapport fournit des statistiques comparables sur la
transparence fiscale pour aider les décideurs à lutter contre les flux de fonds illicites.
Les flux financiers illicites en Afrique estimés
entre 50 et 80 mds de dollars par an
"Les flux financiers illicites en Afrique sont
estimés entre 50 et 80 milliards de dollars par an
.On estime que 44% de la richesse financière de
l'Afrique sont détenus à l'étranger, ce qui correspond à des pertes de recettes fiscales de 17 milliards d'euros’’, lit-on dans le communiqué la
BAD.
"Cette publication annuelle de la Transparence
fiscale en Afrique fait partie des divers efforts du
continent pour faire progresser la transparence
fiscale mondiale et le programme d'échange d'informations en Afrique afin de lutter contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent,
la fraude, l'érosion de la base et le profit et enrichissement illicite", a déclaré Victor Harrison,
commissaire de la Commission de l'Union africaine aux affaires économiques, dans la préface du
rapport.
Cité par la BAD , le chef du secrétariat du Forum
mondial Zayda Manatta a souligné le rôle proactif
croissant des pays africains dans la transparence
fiscale et a noté les avantages des outils de partage
des échanges existants..
Pour sa part, le directeur de la Banque africaine
de développement, Gouvernance et gestion des
finances publiques, Abdoulaye Coulibaly a déclaré
que "la BAD est fermement convaincue que les collaborations avec les partenaires régionaux et internationaux sont essentielles pour faire avancer le
programme de transparence fiscale qui a un
impact significatif sur la mobilisation des ressources intérieures, la réalisation des ODD et d'autres aspirations régionales, y compris l'Agenda
2063 de l'Union africaine et les High Fives de la
Banque" . Il a également souligné que la pandémie
de COVID-19 en cours rappelle l'importance cruciale de la mobilisation des ressources nationales
en Afrique, en particulier en ce qui concerne la
transparence fiscale et la lutte contre les flux illic
ites, afin de mieux protéger les populations contre
les menaces à leurs moyens de subsistance.
L'Initiative Afrique, lancée en 2014, est un partenariat du Forum mondial, de ses membres africains et d'organisations régionales et internationales, dont la Banque africaine de développement,
l'ATAF et la Banque mondiale.
Le Forum mondial dispose d'un secrétariat
autonome indépendant basé au Centre de politique et d’administration fiscale de l'OCDE.
La Banque africaine de développement, observatrice au Forum mondial depuis 2014, participe
également à l'Initiative Afrique.
APS

8 DK NEWS
AIN TÉMOUCHENT

Démantèlement d'un
réseau spécialisé en
escroquerie et vol sur
les réseaux sociaux
Les services de sûreté de daïra de
Hammam Bouhadjar (Ain Témouchent) ont
démantelé un réseau spécialisé en escroquerie et vol sur les réseaux sociaux (cybercriminalité), a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
L’opération a été menée sur la base d'informations parvenues d’un citoyen victime d’escroquerie de personnes de nationalité étrangère (Africains) résidant en Algérie qui attirent leurs victimes via des sites de réseaux
sociaux, a-t-on indiqué.
La victime prétendait avoir avancé à un
ressortissant africain un montant de 3.000
euros puis un autre de 430.000 DA, selon la
même source. Les services de sûreté de
Hammam Bouhadjar ont ainsi mis en oeuvre
un plan permettant l'arrestation de deux personnes et la découverte, à l'intérieur du véhicule, d'un appareil électronique noir en
forme d'une boîte, des coupes en papier noir
de la taille d'un billet de 2.000 dinars et des
produits chimiques, a-t-on fait savoir.
Présentés lundi devant la justice près le tribunal de Hammam Bouhadjar, les préve nus ont
été placés en détention provisoire pour délit
d’escroquerie, de possession de matériel et
d'outils destinés à la contrefaçon de billets de
banque et de séjour clandestin sur le territoire algérien.

TLEMCEN

Campagne de
sensibilisation des
agriculteurs sur les
incendies de
récoltes
Une campagne de sensibilisation sur les
incendies de récoltes au profit des agriculteurs de la wilaya de Tlemcen a été lancée
récemment par la Direction locale de la protection civile, a-t-on appris samedi auprès de
la cellule de communication de cette institution.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la
campagne nationale de sensibilisation aux
incendies de cultures et de forêts, lancée par
la Direction générale de la protection civile
dans le but de sensibiliser les agriculteurs aux
moyens de prévention contre les incendies de
récoltes, a souligné la chargée d’information,
le capitaine Djamila Abboudi.
Cette campagne de sensibilisation a touché, depuis le 1er juin en cours, 15 communes
dans un premier temps, dont la plupart se
caractérise par la production des grandes cultures dont Sebdou, Sabra, Terny, Beni Hediel,
Maghnia, Ghazaouet et Bensekrane, en plus
de certaines zones de la commune de
Tlemcen, a-t-on indiqué. A chaque sortie sur
terrain, encadrée par les agents de la protection civile en coordination avec les cadres de
la direction des services agrico les (DSA) et de
l'antenne locale de la Caisse nationale de
mutualité agricole, les agriculteurs sont
imprégnés des modalités de traitement des
moissonneuses-batteuses et d'intervention
lors des premières étincelles en utilisant l'extincteur, a indiqué le capitaine Djamila
Abboudi.
La direction de la protection civile a également fait usage d'un premier appareil de
sécurité à travers les communes aux hautes
potentialités productives en céréales composé d'un camion léger d’extinction et de
trois agents pour la première intervention en
cas d'incendie, a-t-elle précisé, avant de rappeler que les incendies de l'année dernière
avaient détruit 12 hectares de cultures.
D'autre part, la Direction de la protection
civile de Tlemcen a lancé, en marge de cette
campagne, des campagnes similaires de sensibilisation liées aux dangers de la baignade
dans les barrages et les plans d’eau, ainsi que
les piqûres de scorpions, les accidents de la
route et les feux de forêts.
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ORAN-GESTION DES DÉCHETS

Projet d’un centre de proximité
pour le tri sélectif à Ain Turck
La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran, prépare en partenariat avec la daïra
d’Ain Turck un projet de mise en place d’un centre de proximité pour le tri sélectif des
déchets, avant le lancement de la saison estivale 2020, a indiqué dimanche la directrice
locale de l’environnement, Samira Dahou.
Considérée comme une
zone touristique par excellence, la daïra d’Ain Turck
draine chaque année des
milliers de touristes, générant ainsi des quantités
importantes de déchets.
La création d’un centre
de tri de proximité vise à
récupérer un maximum de
déchets valorisables à la
source, a-t-elle souligné.
Les résultats de l’expérience des centres de tri de
proximité, qui a germé à
Oran, avec le centre de tri
de la nouvelle ville, et
ensuite celui d’Arzew, sont
"plus que satisfaisants",

note la même responsable,
estimant que c’est la solu-

tion idéale pour promouvoir la culture du tri et la

valorisation des déchets.
Une sortie avec les responsables de la daïra est
prévue au cours de la
semaine prochaine pour
choisir le site sur lequel
sera implanté le centre de
tri, a fait savoir Mme
Dahou,
ajoutant
que
l’aménagement d ’un tel
espace est peu couteux, et
ne devra pas prendre beaucoup de temps.
"Il faut se tourner vers
des solutions, adaptées à la
réalité algérienne, pour
arriver à des résultats en
matière de valorisation des
déchets", a-t-elle estimé.

SÉTIF - COVID-19

Intensification des contrôles pour sensibiliser
les citoyens à l’application des mesures
préventives
Les services de la sûreté de la wilaya
de Sétif intensifient leur présence sur le
terrain ces derniers jours pour sensibiliser les citoyens au port du masque
protecteur et les inciter à respecter les
mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, a-t-on constaté.
Les éléments de la sûreté de la wilaya
multiplient les sorties dans toutes les
régions de la wilaya, ciblant notamment
les marchés et les grands espaces commerciaux, afin de sensibiliser les
citoyens au port des bavettes et de veiller
à la stricte application des mesures de
protection contre l’épidémie du coronavirus. Le chargé de communication de
la police de Sétif, le commissaire
Abdelouaheb Aissani, a indiqué à l’APS
que les services de sûreté de la wilaya
"ont soigneusement étudié la répartition de leurs éléments sur l’ensemble
de leur territoire de compétence pour
veiller à la stricte application des
mesures préventives contre le Covid-19
et verbaliser les contrevenants au confi-

nement sanitaire." Au cours des opérations de contrôle, a-t-il dit, il a été établi
248 8 contraventions pour non port de
bavette et ce en application du décret
exécutif n 20-127 du 20 mai 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n
20-70 du 24 mars 2020 fixant des
mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus et rendant obligatoire le
port de celui-ci.
"Ce décret stipule que le masque de
protection doit être porté par toutes les
personnes et en toutes circonstances,
sur la voie et les lieux publics, sur les
lieux de travail, ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés recevant le
public, notamment les institutions et
administrations publiques, les services
publics, les établissements de prestations de services et les lieux de commerce", a souligné le commissaire
Aissani. Visant à asseoir la culture du
port de masque dans les lieux publics,
ces mesures prises à l’encontre des

contrevenants se veulent à la fois
répressives, mais aussi sensibilisatrices
des citoyens quant à l’impératif respect
des gestes de protection contre la pandémie du Covid-19. Le commissaire
Aissani a également fait savoir que 11423
dossiers ont été établis pour non-respect du confinement, en plus de la mise
en fourrière de 171 véhicules et de 851
motocyclettes. Pour ce qui est des activités commerciales, il a révélé que 277
procès-verbaux ont été dressé s à l’encontre de commerçants et de leurs
clients pour non-respect des mesures
de distanciation sociale à l’intérieur des
magasins. Le chargé de communication
de la sûreté de la wilaya de Sétif a
affirmé que ces opérations ont été précédées d’une vaste campagne de sensibilisation dans les 60 communes de la
wilaya ayant visé toutes les franges de la
société qui a mis en avant l’importance
de se plier aux mesures préventives
notamment sur la voie publique et les
lieux de commerce.

TISSEMSILT - SOLIDARITÉ

Des colis alimentaires au profit des familles
nécessiteuses
Des colis alimentaires ont été livrés samedi à quelque 1.100
familles nécessiteuses recensées à travers différentes zones
reculées des communes de Khemisti et Layoune, dans la
wilaya de Tissemsilt, a rapporté l'association caritative "Kafil
El-Yatim". L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne
de solidarité lancée à Tissemsilt par l'association au profit des
familles et veuves dans le besoin résidant dans des localités
déshéritées des communes de Khemisti et Layoune, a indiqué
le bureau local de l'association. Plusieurs bienfaiteurs ont
contribué à l'opération aux côtés des services communaux
compétents, qui ont mobilisé les moyens de transport nécessaires à l'acheminement des aides alimentaires aux domiciles

des bénéficiaires, a-t-on précisé, évoquant également la participation des cellules de proximité solidarité (CPS) et du mouvement associatif local.
La campagne de solidarité cible, dans son ensemble, la
livraison de colis alimentaires et de masques de protection
sanitaire au profit de 5.500 familles des zones reculées, ainsi
que la distribution de médicaments aux personnes souffrant
de maladie s chroniques, a-t-on signalé.
Des visites médicales gratuites sont aussi prévues pour les
enfants, les personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées, ont fait savoir les organisateurs de la campagne
de solidarité.

MASCARA

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le trafic de comprimés psychotropes
Les éléments de la brigade de
recherche et d'intervention relevant du
service de la Police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya de Mascara ont démantelé, la semaine en cours, un réseau de
trafic de comprimés psychotropes, a-t-on
appris samedi auprès de la cellule d’information de cette instance sécuritaire.
L'opération, qui s'est soldée par la saisie

de 2.826 comprimés et de quatre véhicules utilisés par les éléments de ce
réseau opérant à l'échelle nationale, a été
menée sur la base d'informations qui ont
conduit, après investigations, à l'identification de neuf individus activant dans ce
réseau, dont une femme. Outre la quantité de comprimés psychotropes saisie et
le véhicule, les éléments de sûreté de

wilaya ont mis également la main sur une
somme de 2 millions de DA, a-t-on indiqué. L'extension de la compétence territoriale, décidée par le procureur de la
République près le tribunal de Mascara, a
permis d'arrêter le fournisseur principal
du groupe résidant dans une wilaya dans
l’est du pays.
APS
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Fusillade dans un centre Walmart :
au moins deux morts
Deux personnes ont été tuées et quatre
blessées lors d'une fusillade dans une
plateforme logistique du géant de
la distribution Wal-Mart, ont annoncé
des médias américains samedi.
Une voiture a foncé sur le bâtiment samedi après-midi
dans la ville de Red Bluff, en Californie, selon un responsable municipal, Rick Crabtree, cité par CNN. "Il y avait un
tireur, qui a été touché.
Aux dernières nouvelles, il a été emmené à l'hôpital", a
ajouté M. Crabtree. Selon un témoin cité par la presse
locale, le tireur aurait perpétré l'attaque à l'arme semiautomatique. Wal-Mart a confirmé l'incident à CNN, sans
donner de détails dans un premier temps.

TCHAD

11 personnes, dont des officiers,
jugés pour trafic de drogue
Arabi, sans préciser leur nombre. Trois
officiers - un général et deux colonels figurent parmi les accusés, a affirmé
une source judiciaire qui a réclamé
l'anonymat. En janvier, 246 cartons de
Tramadol, un puissant antidouleur
avaient été découverts dans un véhicule
et plusieurs personnes arrêtées, selon
cette même source qui estime la valeur
du chargement à environ 12,3 milliards
de francs CFA (18,8 millions d'euros).
"Un autre véhicule transportant la
même valeur a réussi à partir sans

qu'on puisse l'arrêter", a ajouté la
même source. S'exprimant au nom des
avocats des accusés Me Alain Kagonbe a
dénoncé auprès le non-respect des
délais de garde à vue et l'attei nte aux
droits de la défense, certains accusés
étant selon lui détenus depuis six mois
"sans avoir la possibilité de rencontrer
leurs avocats". "Tous les prévenus ne
reconnaissent pas les faits qui leur sont
reprochés", a-t-il indiqué.
L'audience reprendra le 3 juillet,
selon l'avocat et la source judiciaire.

CROATIE - APICULTURE - ENVIRONNEMENT

Plus de 50 millions d’abeilles meurent,
l’état de catastrophe naturelle déclaré
Plus de 50 millions
d’abeilles sont mortes dans le
comitat de Me?imurje, au
nord de la Croatie et une
enquête est actuellement en
cours pour déterminer les
causes de leur mort, ont rapporté dimanche des médias
locaux.
Le comitat de Me?imurje a
déclaré l’état de catastrophe
naturelle dans la partie nord
de cette région après la

découverte, lundi 9 juin, d’un
véritable "tapis" d’abeilles
mortes. 1 150 ruches ont été
endommagées, explique le
quotidien croate 24 Sata.
C’est au total plus de 50
millions d’abeilles qui ont été
tuées, soit 600 ruches totalement anéanties. Le préfet du
comté, Matija Posavec, attend
actuellement le résultat des
analyses effectuées sur les
abeilles, le miel et les échan-

tillons de terrain collectés par
les inspecteurs vétérinaires,
en coopération avec le centre
d’examen, de recherche et
d’expertise médico-légale
Ivan Vu?eti? de Zagreb.
Des travaux vont également être menés pour tenter
d’identifier un impact éventuel sur la santé humaine.
Plusieurs hypothèses ont été
envisagées dans la presse
croate, comme le rapporte

Econostrum : une maladie
spécifique aux abei lles, les
conséquences du traitement
par pulvérisation d’insecticides ou d’herbicides dans
des champs de colza et de
pommes de terre proches,
alors que les abeilles se trouvaient en vol, le stress causé
par le changement climatique, ou encore la pollution
de la rivière Save par des antibiotiques.

VIETNAM

Suspension de 27 pilotes pakistanais pour
des soupçons de fausses licences de vol
Quelque 27 pilotes pakistanais travaillant pour différentes compagnies
aériennes vietnamiennes ont été suspendus après que le Pakistan a annoncé
avoir découvert que 262 pilotes locaux
avaient utilisé de fausses licences de vol,
rapportent des médias locaux.
L'Administration de l'aviation civile
du Vietnam (CAAV), a déclaré samedi
que la décision était entrée en vigueur
jeudi, ajoutant que les pilotes suspendus
sont ceux qui ont des licences de vol délivrées par le Pakistan. La suspension sera
levée si l'examen des autorités de l'aviation vietnamienne prouve que leurs
licences et qualifications sont authentiques, a souligné la CAAV. Le ministre

des Transports, Nguyen Van The, avait
précédemment demandé à la CAAV d’interdire de vol des pilotes pakistanais
pour revoir leurs licences et de suspendre tous les pilotes étrangers qui disposent des certificats délivrés par le
Pakistan soupçonnés d'être contrefaits.
Il a également demandé à la CAAV d'examiner les qualifications de tous les
pilotes étrangers travaillant pour des
compagnies aériennes vietnamiennes et
de traiter les c as présumés de fraude. Le
mois dernier, les autorités pakistanaises
ont suspendu 262 pilotes soupçonnés
d'utiliser des licences frauduleuses
après qu'une première enquête sur un
accident
d'avion
de
Pakistan

International Airlines (PIA) en mai a été
révélée. Au total, 262 des 860 pilotes
pakistanais auraient engagé quelqu'un
d'autre pour passer l'examen de licence
en leur nom et n'étaient pas qualifiés
pour piloter un avion, a révélé l'enquête.
L'Airbus de PIA s'est écrasé lors de son
atterrissage à l'aéroport international de
Jinnah à Karachi, dans le sud du
Pakistan, le 22 mai, faisant 97 morts et
l’enquête a révélé que les pilotes de
l’avion ont été la cause de cet accident.
Ils ont été avertis trois fois par les
contrôleurs aériens que l'avion était trop
haut et qu'ils ne devaient pas tenter d'atterrir, instructions que le commandant
de bord semblait avoir ignoré.

GRANDE BRETAGNE

Attaque terroriste à Reading à l'ouest de Londres:
le suspect inculpé pour meurtres
La police anti-terroriste
britannique a annoncé l'inculpation pour "meurtres"
et "tentatives de meurtres"
du suspect arrêté après l'attaque au couteau qui a fait
trois morts à Reading à
l'ouest de Londres samedi
dernier.
Le suspect, 25 ans, a été
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USA - CRIMINALITÉ

Plusieurs officiers de l'armée tchadienne et des services de renseignement figurent parmi les onze personnes jugées depuis vendredi à
N'Djamena pour un trafic de drogue
vers la Libye, a affirmé samedi le ministre de la Justice.
"Il y a des officiers, haut gradés de
l'armée tchadienne et un responsable
de l'Agence nationale de Sécurité (ANS,
services de renseignement) qui ont
trempés dans cette affaire de trafic de
drogue", a expliqué le ministre, Djimet

DK NEWS

arrêté le 20 juin quelques
minutes après avoir poignardé plusieurs personnes dans un parc à
Reading, une petite ville de
200.000 habitants, à une
soixantaine de kilomètres
de l'ouest de la capitale britannique.
Trois personnes ont été

tuées lors de cette attaque,
dont
un
Américain.
L'attaque a également fait
trois blessés qui sont tous
depuis sortis de l'hôpital,
selon la police de la vallée
de la Tamise. Les forces de
l'ordre, qui considèrent l'attaque comme "de nature
terroriste", estiment que le

suspect a agi seul et ne
recherchent
personne
d'autre. Le suspect, Khairi
Saadallah, décrit par sa
famille comme souffrant de
problèmes mentaux, doit
être présenté le 29 juin
devant un tribunal londonien.
APS

Rumeurs de
contamination
intentionnelle, hôpital
vandalisé au Chiapas
Des membres d'une communauté du Chiapas, dans le
sud-est du Mexique, ont vandalisé un hôpital et incendié
deux voitures de police, suite à des rumeurs sur la propagation intentionnelle du coronavirus, par fumigation, a
annoncé samedi le parquet.
Les incidents se sont produits vendredi soir lorsque des
policiers ont été attaqués par des habitants qui les soupçonnaient de procéder à des opérations de fumigation dans
la localité de Larrainzar.
Plusieurs communautés du Chiapas s'opposent aux
méthodes de fumigation contre la dengue et à la pulvérisation de désinfectant censé lutter contre le Covid-19.
Certains pensent même, rapportent les autorités, que le
gouvernement propage ainsi intentionnellement la maladie. Vendredi soir, environ 50 personnes ont incendié deux
véhicules de police.
Elles ont aussi attaqué les domiciles de deux responsables municipaux et l'hôpital local, où ils ont cassé des fenêtres, du mobilier et incendié une ambulance, a indiqué un
responsable ayant requis l'anonymat.
C'est la troisième fois que des membres de communautés du Chiapas se livrent à ce genre d'attaques fondées sur
des fausses rumeurs.
Le 12 juin, des habitants de la municipalité de Villa las
Rosas de la région ont saccagé le bureau du maire et un
hôpital. Dans d'autres villes du Chiapas telles que
Simojovel, Totolapa et Arriaga, les habitants se sont organisés pour empêcher le passage du personnel de santé qui
venait informer la population sur les méthodes de prévention de la pandémie. Pays de 127 millions d'habitants, le
Mexique compte 208.392 cas de Covid-19 pour 25.779 décès.

MEXIQUE
Une vingtaine de
personnes arrêtées après
une attaque contre le chef
de la sécurité de Mexico
La police mexicaine a annoncé avoir arrêté une vingtaine de suspects pour l'attaque menée vendredi en plein
coeur de la capitale contre le responsable de la sécurité de
Mexico, selon les médias.
Parmi les personnes arrêtées figure un homme que les
services de sécurité considèrent comme "l'un des principaux responsables du groupe" qui a mené l'attaque, ayant
blessé le chef de la sécurité de la capitale, Mexico, Omar
Garcia Harfuch, et tué deux des hommes qui l'accompagnaient ainsi qu'une passante.
Les caméras de sécurité ont enregistré la préparation
de l'attaque, qui a eu lieu à 06H38 locales (11H38 GMT) dans
un quartier résidentiel de la capitale.
On y voit un camion s'arrêter sur le Paseo de la Reforma,
une avenue centrale du quartier luxueux de Lomas de
Chapultepec, et une vingtaine d'individus en descendre
avec des armes longues et se placer en embuscade, selon
les images montrées par la télévisions Televisa. Selon les
services de sécurité, les attaquants avaient des armes de
gros calibre, y compris un Barrett, fusil de sniper très puissant.
Au moins 28 person nes ont participé à l'attaque, ont-ils
estimé, ajoutant que des grenades avaient également été
utilisées.
Cette attaque a été menée "par une importante organisation criminelle, étant donnée la puissance de feu
déployée", a déclaré tard dans la soirée le ministre de la
Sécurité, Alfonso Durazo.
Il a en revanche estimé que la piste du CJNG (le cartel
Jalisco Nueva Generacion) évoquée vendredi n'était qu'une
des pistes possibles.
M. Garcia Harfuch avait en effet twitté depuis l'hôpital,
d'abord pour annoncer que malgré "trois blessures par
balles et plusieurs éclats dans le corps", il était "hors de danger". Cette attaque intervient en effet au lendemain d'une
annonce du gouvernement mexicain sur les zones d'influence des cartels de narcotrafiquants dans la mégapole
mexicaine.
Dans la vallée de Mexico, composée de la capitale et de
sa vaste zone métropolitaine, six cartels sont actifs, avait
déclaré jeudi le secrétaire à la Défense nationale, Luis
Crescencio Sandoval.
Mais les forces de sécurité avaient également reçu la
semaine dernière des menaces visant ses responsables de
la part d'un groupe criminel non identifié, a indiqué M.
Durazo. M. Garcia Harfuch avait mené ces derniers temps
une campagne importante contre la délinquance organisée, avec de nombreuses arrestations de chefs.
APS
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18 ambulances
pour les structures
de santé de la wilaya
de Laghouat
La wilaya de Laghouat vient d’acquérir dixhuit (18) nouvelles ambulances médicalisées pour
les structures de santé publique, a-t-on appris
samedi auprès des services de la wilaya .
L’établissement public hospitalier (EPH)
"H’mida Benadjila" de Laghouat, et l’EPH
"Abdelkader Bedjarra" d’Aflou ont été renforcés
par deux ambulances chacun destinées à l’évacuation des malades suspectés d'être atteints du
Coronavirus, a expliqué le responsable de la cellule de communication de la wilaya, Sid-Ali
Mourad.
Les autres véhicules médicalisés seront attribués en fonction des besoins aux autres établissements de santé de la wilaya en vue de promouvoir
les prestations médicales, notamment les opérations d’évacuation des malades, a-t-on précisé de
même source.
L'opération de dotation des hôpitaux de divers
équipements et matériels, dont les ambulances
médicalisées, entre dans le cadre du plan du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire (MICLAT)
ayant pour objectif d'accompagner le secteur de la
santé durant cette conjoncture actuelle délicate, a
indiqué le même respon sable.

Le CHU d’Oran
doté d’un appareil
d’analyses RCP
Le CHU d’Oran "Docteur Benzerdjeb" a été
doté d’un appareil d’analyses "RCP", qui prendra
désormais en charge les tests covid19 de ses
patients, a indiqué samedi à l’APS le chargé de
communication de la direction locale de la santé
et de la population (DSP).
"L’appareil, un don de médecins algériens établis à l’étranger, vient ainsi renforce les capacités
de la wilaya d’Oran en matière de test RCP de
covid19, et désengorger l’Institut Pasteur d’Oran
et l’EHU d’Oran, jusque là les seuls à les effectuer", a ajouté M. Youcef Boukhari.
D’une capacité de 16 tests par heures, l’appareil sera ainsi en mesure de répondre aux besoins
du CHU, qui prend en charge, en termes d'hospitalisation, plus que la moitié des cas covid19 de la
wilaya d’Oran.
"L’appareil, qui sera mis en service à partir du
dimanche, vient à temps, notamment avec la
hausse des nouveaux cas qu’enregistre Oran
depuis quelques temps", a souligné M. Boukhari,
ajoutant que le délai pour avoir les résultats des
tests sera ainsi significativement réduit pour les
patients du CHU.
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305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
durant les dernières 24h
Trois-cent cinq (305) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 169 guérisons et
5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar
nières 24 heures. Selon la
même source, 13 wilayas ont
enregistré entre 1 et 5 cas,
tandis que 14 wilayas ont
notifié plus de six cas chacune. Par ailleurs, 49
patients sont actuellement
en soins intensifs, a fait
savoir Dr Fourar. Il a , enfin,
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.

Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 13273, soit 30
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 897 alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 9371, 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 60 ans et
plus représentent 75 % du
total des décès.
En outre, 33 wilayas ont
enregistré des taux inférieurs au taux national, alors
que 21 autres n'ont recensé
aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les der-

COVID-19

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 Covid19, 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 enregistrée 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", a-til 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 prolifération 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".

COVID19 - CHLEF

Les citoyens invités à apprécier les sacrifices des blouses blanches
Les médecins et praticiens du secteur de
la santé de Chlef, engagés dans les premiers
rangs pour la lutte contre le Covid-19, fondent beaucoup d’espoir sur le respect des
mesures de prévention par la population
qui doit apprécier les efforts consentis par
les blouses blanches engagés dans un travail titanesque pour endiguer la pandémie.
Cet espoir a été notamment exprimé par
le Dr. Guerag Bouabdellah, chef du service
Covid-19 de l’hôpital "Sœurs Bedj", qui a
souligné les efforts consentis par les staffs
médicaux et paramédicaux "dans des conditions contraignantes, au double plan professionnel et social, en vue d’une prise en
charge idoine des malades atteints du
virus", appelant les citoyens à accueillir avec
reconnaissance les sacrifices consentis par,
comme d'aucuns l'appellent, "l'armée
blanche", en se soumettant aux mesures de
prévention pour "la préservation de la vie de
tous".
"Nous ne demandons pas l’impossible,
nous avons juste besoin que les citoyens
portent des bavettes et appliquent les
mesures de confinement sanitaire.
Toute infraction à ces mesures est syno
nyme d’un risque de contamination pour

chaque famille et, par ricochet, toute la
société", a expliqué Dr. Guerag.
Ces propos sont corroborés par le président de l’association locale des médecins,
Mâamri Fateh, qui a insisté sur l’impératif
suivi des "mesures barrières pour juguler le
virus", déplorant, néanmoins, "le recul de
vigilance de la part des citoyens, comparativement à la première période de déclaration du nouveau coronavirus où il a été
constaté le strict respect des mesures barrières et de confinement". "Chaque citoyen
est considéré comme un porteur potentiel
du virus. Les staffs médicaux et paramédicaux consentent des sacrifices énormes
dans des conditions de travail difficiles,
dont l'absence de climatisation par ces
fortes chaleurs et, de surcroît, le travail sous
pression vu les risques de contamination du
staff par le Covid-19", pour cela, a-t-il soutenu, "nous considérons le citoyen comme
étant le premier héros de cette guerre épidémiologique car, grâce à son sens moral et
à son respect des mesures barrières, il
contribue à sa propre protection, à la protection de son entourage et par la même à la
réduction de la pression sur les hôpitaux de
référence dans la lutte contre le coronavi-

rus". Le Dr. Atef Naâs Araba qui fait partie
des médecins privés de la wilaya de Chlef à s'
être porté volontaire dès la déclaration de la
pandémie du Covid-19 pour prendre en
charge des familles des zones reculées, aux
fins de leur éviter des déplacements
contraignants vers les hôpitaux, au chef lieu
de wilaya, tout en réduisant la pression sur
eux, s'est dit comprendre le comportement
de certains citoyens dont le besoin les
contraint à enfreindre les mesures.
Le praticien s’est dit "parfaitement comprendre la situation des citoyens contraints
de sortir et outrepasser certaines mesures
de confinement pour pourvoir à leurs
besoins", mais, a insisté Dr. Naâs, qui n’a
pas rendu visite à sa famille, habitant la
capitale, depuis quatre mois, "il n'en
demeure pas moins qu’il est impératif de
s’en tenir aux mesures de prévention pour
éviter une hausse des cas d’infection et
réduire ainsi à néant les sacrifices du corps
médical". "Les citoyens sont socialement
responsables du respect des mesures de
confinement", a-t-il martelé, avant d'appeler à "fédérer les efforts de tout un chacun
pour éradiquer ce virus et retourner à la vie
normale prochainement". De nombreux

infirmiers lui emboitent le pas en soutenant, dans leurs déclarations à l’APS, l’importance pour les citoyens, de "rester vigilants dans l’application des mesures préventives qui sont l’unique moyen de faire
face à cette épidém ie, en l’absence d’un
vaccin, exception faite de certains protocoles thérapeutiques, dotés d’une efficacité
relative". " Si la stabilité de la situation épidémiologique et l’assouplissement des
mesures de confinement ont poussé certains à baisser leur vigilance, il n’en
demeure pas moins que les dernières statistiques font apparaître un nouveau
rebond des cas d’atteinte par le virus, obligeant à intensifier davantage les campagnes
de sensibilisation pour le port de la bavette
et le respect de la distanciation physique", a
estimé, à ce propos, Samir, un infirmier.
Selon les dernières données du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, la wilaya de Chlef
compte 92 cas confirmés de Covid-19, au
niveau des deux centres référentiels des
hôpitaux des " Sœurs Bedj " et de Ténès,
outre de nombreux cas suspects en attente
des résultats de leurs analyses.
APS

SANTÉ

Lundi 29 juin 2020

P A N D E M I E

D E

C O R O N A V I R U S

BILAN DANS LE MONDE

EPIDÉMIE - VACCIN

Au moins 495.288 morts depuis
le début de la pandémie
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 495.288 morts dans le
monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en
décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT.
Plus de 9.875.040 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie, dont au moins
4.903.500 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 vendredi à 19H00 GMT,
4.372 nouveaux décès et
181.048 nouveaux cas ont
été recensés dans le
monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil
avec 990 nouveaux morts,

le Mexique (719) et les
Etats-Unis (523). Les EtatsUnis, 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, av ec 125.255 décès pour
2.492.246 cas.
Au moins 670.809 personnes ont été déclarées
guéries. Après les Etats-

Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec
55.961 morts pour 1.274.974
cas, le Royaume-Uni avec
43.514 morts (310.250 cas),
l'Italie avec 34.716 morts
(240.136 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
83.438 cas (21 nouveaux
entre vendredi et samedi),
dont 4.634 décès et 78.444
guérisons.
L'Europe
totalisait
samedi à 19H00 GMT
195.832 décès pour 2.628.116
cas, les Etats-Unis et le
Canada 133.820 décès
(2.595.200 cas), l'Amérique
latine et les Caraïbes
108.531 décès (2.374.695
cas), l'Asie 32.494 décès
(1.187.782 cas), le MoyenOrient 15.195 décès (717.659
cas), l'Afrique 9.283 décès
(362.479 cas), et l'Océanie
133 décès (9.109 cas).

Plus de 10 millions de cas d'infections
dans le monde
Plus de 10 millions de cas d'infection au nouveau coronavirus ont été recensés dans le monde, dont plus de la
moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage
d'agences réalisé à partir de sources officielles dimanche
et d'informations de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Au moins 10.003.942 cas, dont 498.779 décès, ont été
recensés, notamment en Europe, continent le plus touché
avec 2.637.546 cas dont 195.975 morts, et aux Etats-Unis
(2.510.323 cas dont 125.539 décès). Le rythme de la pandé-

mie continue de s'accélérer dans le monde avec un million
de nouveaux cas détectés en seulement six jours.
Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète
qu'une part du nombre réel de cas, de nombreux pays
n'utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas
de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par
des agences auprès des autorités nationales compétentes
et des informations de l'Organisation mondiale de la santé.

USA - FLORIDE

Nouveau record de contaminations en 24h
Près de 10.000 nouveaux cas de
Covid-19 ont été diagnostiqués en 24
heures en Floride, un nouveau record
pour cet Etat du sud américain affecté
par une flambée du nouveau coronavirus, surtout chez les jeunes.
Le "Sunshine State" a comptabilisé
9.585 nouveaux malades et 24 morts
sur une journée, un bilan inédit
depuis le début de la pandémie, selon
des statistiques des autorités sanitaires locales. La Floride fait face à une
"vraie explosion" de la maladie chez
les jeunes qui, à la faveur du déconfinement opéré depuis début juin, ont
renoué avec les plages et la vie noc-

turne, a reconnu cette semaine son
gouverneur Ron DeSantis.
L'âge moyen des personnes infectées y est en effet de 33 ans, contre 65 il
y a deux mois. Le gouverneur républicain, qui avait traîné à prendre de premières mesures de confinement, a
décidé vendredi de suspendre la
consommation d'alcool dans les bars.
Son homologue texan, lui aussi
confronté à une hausse inquiétante du
nombre de cas dans son Etat, a également ordonné la fermeture des bars et
a réduit la capacité d'accueil des restaurants à 50% contre 75% depuis le 12
juin. Vendredi soir, dans un rare acte

de contrition, il a regretté avoir autorisé les bars à rouvrir trop tôt. "Si on
pouvait retourner en arrière et tout
recommencer, il faudrait probablement ralentir l'ouverture des bars, car
le virus s'y propage vite", a déclaré
Greg Abbott sur la chaîne locale KVIA.
"Les gens y vont pour se rapprocher, boire et socialiser", une recette
parfaite pour le nouveau coronavirus,
a-t-il souligné. Le Texas est l'un des
premiers Etats américains à avoir rouvert son économie. Dès le 1er mai, les
restaurants, centres commerciaux,
cinémas et magasins avaient pu rouvrir à capacité réduite.

CHINE

La situation est toujours "complexe" à Pékin
Près d'un demi-million de
personnes ont été confinés
dimanche près de la capitale
chinoise Pékin, touchée
depuis mi-juin par un
rebond de Covid-19 que les
autorités décrivent encore
comme "grave et complexe".
La mairie a déjà lancé une
vaste campagne de dépistage, refermé les écoles,
appelé les Pékinois à ne pas
quitter la capitale et confiné
plusieurs milliers de personnes dans les zones résidentielles jugées à risque.
Les autorités locales ont
annoncé dimanche le confinement du canton d'Anxin,
situé à 60 kilomètres au sud

de Pékin dans la province du
Hebei (nord).
Onze cas liés au rebond
épidémique pékinois y ont
été recensés, selon le journal
Global Times. Seule une personne par foyer sera désormais autorisée à sortir une
fois par jour pour acheter de
la nourriture et des médicaments. Le ministère chinois
de la Santé a fait état
dimanche de 14 nouveaux
cas d'infection à Pékin lors
des dernières 24 heures, portant le total à 311 depuis le
début du rebond épidémique. Environ un tiers des
nouveaux cas rapportés
jusqu'à présent sont liés à la

section du marché de gros de
Xinfadi, réservée aux viandes
de b oeuf et de mouton, ont
indiqué dimanche des responsables municipaux lors
d'une conférence de presse.
"La situation épidémique
dans la capitale est grave et
complexe", y a souligné Xu
Hejian, un porte-parole de la
ville.
Le dépistage toujours en
cours concerne ceux qui ont
fréquenté le marché, les
employés de restaurants, les
livreurs et les habitants de
zones résidentielles jugées à
risque. Au total, sur 8,3 millions d'échantillons prélevés
jusqu'à présent, 7,7 millions

DK NEWS 11

ont déjà été testés, a annoncé
dimanche la mairie. Le 19
juin, un haut responsable du
Centre chinois de contrôle et
de prévention des maladies
avait affirmé que le nouveau
foyer de contamination était
désormais "sous contrôle",
mais que Pékin allait continuer d'enregistrer de nouveaux cas. Le marché de gros
de Xinfadi, principal lieu
d'approvisionnement
en
fruits et légumes de Pékin,
est soupçonné d'être la
source des nouvelles contaminations. Le virus a notamment été découvert sur des
planches à découper le saumon importé.

Des stars aident l'UE
à collecter des fonds
Coldplay, Miley Cyrus, Jennifer Hudson et Dwayne
"The Rock" Johnson sont venus samedi en aide à la présidente de la Commission européenne Ursula von der
Leyen dans la collecte de fonds pour mettre au point un
vaccin contre le Covid-19.
Des stars internationales de la musique, du cinéma,
des sports ou de la mode se sont en effet joints à un
concert en ligne en vue de financer la recherche pour la
création d'un tel vaccin et sa mise à la disposition des
populations les plus pauvres sur toute la planète.
La Commission européenne a parrainé, en collaboration avec l'organisation ayant son siège aux Etats-Unis
Global Citizen, cet évènement virtuel destiné à générer
des contributions pécuniaires.
Au total, selon l'UE, 40 gouvernements ont aidé au
préparatifs.
Mme von der Leyen l'a inauguré en annonçant avoir
obtenu samedi 6,15 milliards d'euros dont 4,9 milliards
de la Banque européenne d'investissement, en partenariat avec la Commission.
Auparavant, le 4 mai, au cours d'un premier sommet
organisé pour collecter des fonds, l'UE, des gouvernements et de riches philanthropes s'étaient engagés à
verser environ dix mi lliards d'euros.
Ce qui fait donc déjà près de 16 milliards d'euros au
total.
"Nous ne mettrons fin à cette pandémie que quand
elle sera partout terminée", a dit Mme von der Leyen à
l'ouverture de cet événement virtuel.
"Et cela signifie que toute personne dans le monde ait
accès aux tests, aux traitements et aux vaccins quel que
soit l'endroit où elle vit, d'où elle est originaire et son
apparence", a-t-elle poursuivi.
Dwayne "The Rock" Johnson, un ancien lutteur professionnel devenu acteur, sera quant à lui l'hôte d'un
concert samedi qui sera diffusé sur internet.
Y participeront également Salma Hayek, Charlize
Theron, Forest Whitaker ou Angelique Kidjo.
La philanthrope Melinda Gates et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros
Adhanom Ghebreyesus s'y sont eux aussi impliqués.

BRÉSIL

Le Brésil investit dans la
mise au point du vaccin
expérimental d'Oxford
Le Brésil a annoncé samedi être parvenu à un accord
pour produire jusqu'à 100 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus que s'efforce de mettre
au point l'université britannique d'Oxford.
Ce vaccin expérimental, sur lequel l'université travaille avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, est
un des plus prometteurs parmi les dizaines de vaccins
en cours d'élaboration dans le monde.
Aux termes de l'accord, d'un montant de 127 millions
de dollars, l'institut de santé publique du gouvernement
brésilien, la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), va
acquérir la technologie et les équipements nécessaires
pour produire le vaccin, qui est testé au Royaume-Uni et
en Afrique du Sud ainsi qu'au Brésil même.
Selon le secrétaire général du ministère brésilien de
la santé, Elcio Franco, cet accord donnera au Brésil un
avantage déterminant si le vaccin se révèle efficace et
sûr.
"Ce transfert de technologie nous donnera une autonomie de production", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.
"Le Brésil essaie d'éviter de se trouver dans une situation telle que celle du déb ut de la pandémie, où la forte
demande nous a empêché d'accéder à certains équipements et médicaments.
Et nous évitons ainsi de devoir payer les marges
bénéficiaires exorbitantes qui s'appliquent pendant une
pandémie", a-t-il ajouté.
L'accord donne au Brésil le droit de produire une
quantité initiale de 30,4 millions de doses en décembre
et janvier, quand le vaccin sera encore en phase d'expérimentation. Les 127 millions de dollars incluent 30 millions pour les droits d'accès à la technologie du vaccin et
au processus de fabrication, ont indiqué les autorités
brésiliennes. Si le vaccin passe avec succès les tests cliniques, le Brésil aura le droit de produire 70 millions de
doses supplémentaires à un coût évalué à 2,30 dollars la
dose. "Même si l'expérimentation clinique ne réussit
pas, notre technologie (de production de vaccins) fera
des progrès", a fait valoir un responsable du ministère
de la santé, Arnaldo Correia de Medeiros.
Le vaccin potentiel, appelé ChAdOx1 nCoV-19, a commencé cette semaine à être administré à des volontaires
au Brésil.
APS
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MÉNOPAUSE
ÇA COMMENCE QUAND ?

Ménopause :
les insomnies
dues au
diabète ?

LA POST-MÉNOPAUSE
AUGMENTE-T-ELLE LE RISQUE
DE CANCER DE L'ENDOMÈTRE ?
Parmi les personnes les plus à risques de développer un cancer de l'endomètre, les femmes en
post-ménopause, explique une étude américaine.

On l'attend avec plus ou moins d'anxiété, on la guette dès que la cinquantaine approche, on l'évoque avec
ses amies, rarement avec son conjoint. Réponses aux questions que l'on se pose toutes sur la ménopause.

Peut-on la retarder ?
Impossible
de
repousser
l'échéance. Chaque fillette naît avec
un stock de 1 à 2 millions de follicules ovariens, soit des cavités remplies de liquide qui contiennent
chacune un ovocyte. Chaque cycle,
plus de 600 follicules entrent en
croissance, mais un seul arrive à
maturité et ovule, les autres disparaissant dans le tissu ovarien.
Lorsque ce capital est épuisé, c'est
la ménopause. Certaines interventions comme les ovariectomies bilatérales (ablation des deux ovaires),
certaines chimiothérapies et radiothérapies peuvent détruire le stock
ovocytaire et provoquer une ménopause précoce. C'est la raison pour
laquelle on propose aux jeunes
femmes atteintes d'un cancer de
congeler leurs ovocytes avant le
début d'une chimiothérapie.

Plus besoin de contraception ?
Lorsque la ménopause est confirmée, plus de risque d'être enceinte.
Il est donc tout à fait possible d'arrêter sa pilule, de faire retirer son
stérilet ou son implant contraceptif.
Attention toutefois, cela ne signifie
pas qu'on est protégée des infec-

tions et maladies sexuellement
transmissibles. Ainsi, 28 % des personnes de plus de 50 ans qui ont découvert leur séropositivité en 2016
avaient été infectées récemment.
En cas de nouveau partenaire, il
faut donc utiliser un préservatif tant
que l'on n'a pas les résultats d'un

dépistage sanguin (VIH, hépatites B
et C, syphilis, chlamydia). Pour être
fiable, celui-ci doit être effectué au
moins trois mois après la première
relation sexuelle avec ce nouveau
partenaire et à condition de ne pas
avoir eu d'autres partenaires entretemps.

Avec une pilule en continu, comment savoir qu'on n'a plus de règles ?
Pour cela, il n'y a qu'une solution :
arrêter de prendre la pilule et observer ce qui se passe. Si les règles
reviennent, c'est que ce n'est pas
encore le moment.
Sinon, au bout de quelques mois
sans règles, le médecin peut demander un dosage hormonal de
façon à confirmer la ménopause.
Si le dosage de FSH (hormone folliculo-stimulante) est élevé (supérieur à 20 UI/l), la femme est
biologiquement ménopausée et
peut donc arrêter sa contraception. Dans le cas contraire, il est
préférable de continuer d'utiliser
un moyen contraceptif, et ce tant
qu'un dosage hormonal n'est pas
venu confirmer la ménopause.

COMMENT BIEN VIVRE SON ARRIVÉE ?
Il est important de continuer autant que
possible à vivre comme avant, car plus
vous vous focaliserez sur vos symptômes, plus vous en souffrirez.
Si la ménopause signe la fin de la fertilité, elle peut aussi être le point de départ d'une vie plus sereine et agréable.
Prendre soin de soi en mangeant
moins, mieux, et en bougeant davan-

tage, c'est le premier traitement. Il faut
aménager son rythme de vie, sans oublier de faire aussi travailler sa mémoire par exemple. Dernier élément
pour bien traverser cette période : garder une vie sexuelle riche et épanouissante. Pour atténuer ces troubles de
cette période instable, vous pouvez
aussi avoir recours aux plantes sous

forme de tisanes, d'huiles essentielles
ou de gélules, ainsi qu'à l'homéopathie.
"Sanguinaria canadensis et Lachesis
mutus donnent par exemple de bons
résultats sur les bouffées de chaleur,
observe le Dr Serge Rafal, homéopathe
et spécialiste de médecine complémentaire. Aesculus hippocastanum et Vipera redi luttent contre la pesanteur et

la congestion veineuse, Sepia contre la
déprime". Si les troubles sont vraiment
importants et gênants, le médecin
pourra vous proposer une pilule
contraceptive à base de progestérone,
afin de bloquer les œstrogènes, les hormones responsables des symptômes.
Surtout si vous souffrez de saignements
importants.

COMMENT BIEN VIVRE SON ARRIVÉE ?
Il est important de continuer autant que
possible à vivre comme avant, car plus vous
vous focaliserez sur vos symptômes, plus
vous en souffrirez.
Si la ménopause signe la fin de la fertilité,
elle peut aussi être le point de départ d'une
vie plus sereine et agréable. Prendre soin de
soi en mangeant moins, mieux, et en bougeant davantage, c'est le premier traitement.
Il faut aménager son rythme de vie, sans oublier de faire aussi travailler sa mémoire par
exemple. Dernier élément pour bien traverser cette période : garder une vie sexuelle
riche et épanouissante. Pour atténuer ces
troubles de cette période instable, vous pouvez aussi avoir recours aux plantes sous

forme de tisanes, d'huiles essentielles ou de
gélules, ainsi qu'à l'homéopathie. "Sanguinaria canadensis et Lachesis mutus donnent par exemple de bons résultats sur les
bouffées de chaleur, observe le Dr Serge
Rafal, homéopathe et spécialiste de médecine complémentaire. Aesculus hippocastanum et Vipera redi luttent contre la
pesanteur et la congestion veineuse, Sepia
contre la déprime". Si les troubles sont vraiment importants et gênants, le médecin
pourra vous proposer une pilule contraceptive à base de progestérone, afin de bloquer
les œstrogènes, les hormones responsables
des symptômes. Surtout si vous souffrez de
saignements importants.

Le diabète de type 2
pourrait être le responsable des insomnies à
la ménopause, révèle
une étude américaine.
Parmi les nombreux effets indésirables de la
ménopause, se trouvent les insomnies.
Une récente étude
américaine publiée
dans le journal Menopause de la North American Menopause
Society et relayée par
Science Daily révèle
que le diabète de type
2 pourrait être responsable d'insomnies chez
les femmes ménopausées.
PLUS DE RISQUES DE
DIABÈTE À LA MÉNOPAUSE
Au moment de la ménopause, 60% des
femmes se plaignent
d'insomnies (contre
42% avant), souligne
l'étude américaine. Les
chercheurs ont repris
les résultats de deux
grandes études sur le
sommeil au Etats-Unis
et se sont rendus
compte que chez les
patientes atteintes de
diabète de type 2, les
insomnies étaient
beaucoup plus élevées
au moment de la ménopause que chez les
patientes qui ne souffraient pas de la maladie.
Par ailleurs, les
femmes ménopausées
seraient plus exposées
au risque de diabète.
Et pour cause, la baisse
d'oestrogène et de progestérone entraîne
des variations du taux
de sucre dans le sang.
Les effets secondaires,
comme le besoin d'uriner plus régulier, augmenteraient les
difficultés à dormir
pour les femmes ménopausées souffrant
de diabète. Cela dit, les
chercheurs soulignent
la nécessité d'approfondir l'analyse.

SIGNATURE DU MICROBIOME
Ils ont étudié une trentaine de
femmes qui avaient subi une
hystérectomie (retrait de l'utérus) suite à un cancer de l'endomètre. Et d'autres femmes qui
s'étaient vu retirer l'utérus pour
une cause bénigne. Les chercheurs on cherché à examiner
l'impact de facteurs tels que la
post-ménopause, l'indice de
masse corporelle et le PH vaginal

sur le microbiome.
Ces femmes n'avaient donc pas
de cancer de l'endomètre au moment de l'examen. Mais cette

analyse a permis de comprendre
en quoi ces caractéristiques pouvaient contribuer à la signature
du microbiome dans ce type de

cancer. Résultat : le PH vaginal
élevé serait un facteur de risque
supplémentaire de développer
un cancer de l'endomètre.

RETARDER LA MÉNOPAUSE
DE 20 ANS, C'EST POSSIBLE
Une nouvelle procédure médicale testée en
Grande-Bretagne pourrait retarder la ménopause de 20 ans.
La cryoconservation du tissu ovarien est une
technique de préservation de la fertilité pour
les femmes sur le point d'être traitées contre
le cancer. Cette procédure pourrait peut-être
être exploitée pour retarder la ménopause
jusqu'à 20 ans. C'est en tout cas ce qu'ambitionnent des spécialistes de la fécondation in
vitro en Grande-Bretagne. Leur prouesse
médicale est rapportée par The Guardian.
Leur méthode, déjà expérimentée sur neuf
femmes, pourrait améliorer la vie de millions de femmes en retardant l'apparition
des symptômes les plus fréquents de la ménopause (troubles de l'humeur et du sommeil, anxiété, dépression, bouffées de
chaleur, sueurs nocturnes et baisse de libido) .
Les femmes souffrant de troubles car-

diaques et d'ostéoporose, maladie qui affaiblit les os, et provoquée par la ménopause
pourraient également en bénéficier.
UNE GREFFE DU TISSU OVARIEN POUR RÉTABLIR LES NIVEAUX D'HORMONES
La procédure a consisté à prélever sur les
neuf femmes du tissu ovarien qui a ensuite
été congelé pour être préservé. Plus tard à
leur entrée dans la ménopause, le tissu
congelé peut être décongelé et greffé dans le
corps afin de rétablir les niveaux d'hormones en baisse, explique The Guardian.
Les médecins choisissent généralement une
zone avec un bon apport sanguin, comme
l'aisselle. Si le tissu ovarien survit à la procédure, il rétablir les niveaux d'hormones
sexuelles de la femme.
Si les spécialistes estiment qu'il est possible
de retarder jusqu'à 20 ans l'arrivée de la ménopause, cela dépendra de l'âge de la pa-

tiente lors du prélèvement du tissu ovarien
et à quel moment il est greffé. A titre de comparaison, chez une femme de 25 ans la ménopause pourrait être décalée de 20 ans,
tandis que dans le cas de tissu ovarien prélevé sur une femme de 40 ans la ménopause
serait retardée de cinq ans.

CANCER DE L'ENDOMÈTRE : QUI SONT LES FEMMES
LES PLUS À RISQUE ?

In topsanté.fr

Plusieurs mois sans règles, c'est
fini ?
Oui, à condition de ne plus en avoir
depuis au moins un an de façon
continue.
La ménopause correspond à la disparition de l'œstradiol, une hormone jusque-là produite par les
ovaires. Avec pour conséquence
des troubles plus ou moins importants, dominés au début par les
sueurs nocturnes et les bouffées de
chaleur. La sécheresse cutanée et
vaginale, les douleurs ostéo-articulaires, la déminéralisation osseuse, tous ces symptômes se
manifestent plus progressivement.

Il n'y a pas d'âge précis pour la survenue de la ménopause, cela varie
selon les femmes. Chez certaines,
elle se manifeste à 45 ans, chez
d'autres à 55 ans et cela n'a aucun
rapport avec l'âge de la puberté.
Les médecins constatent tout au
plus que, dans quelques familles,
les femmes sont ménopausées
spontanément beaucoup plus tôt,
sans que l'on en connaisse toujours la cause. Il faut alors consulter. En France, l'âge moyen de la
ménopause se situe à 51 ans, un
âge qui reste stable et n'évolue pas
avec l'allongement de l'espérance
de vie.

L'obésité, le surpoids, le diabète
ou encore : la période de postménopause sont des facteurs exposants davantage au risque de
cancer de l'endomètre. Ce sont
des chercheurs américains de la
Mayo Clinic située à Rochester
qui publient une étude dans la
revue Scientific Reports à ce
sujet.
Le cancer de l'endomètre est dû
à la prolifération anormale de
cellules contre la paroi de l'utérus. Or, à cette période le microbiote
vaginal
change
de
composition. Les chercheurs se
sont aperçus qu'étudier les
micro-organismes
présents
dans le vagin des femmes postménopausées pourrait faciliter
le dépistage du cancer de l'endomètre.

7275 nouveaux cas de cancer de l'endomètre
ont été observés en 2012. C'est donc le plus fréquent des cancers gynécologiques après le
cancer du sein. Mais certains profils ont plus
de risque de développer un cancer de l'endomètre.
Contrairement au cancer du col de l'utérus qui
touche plutôt des jeunes femmes, le cancer de

l'endomètre survient presque toujours après
la ménopause, chez des femmes âgées de 68
ans en moyenne. Il touche la partie haute de
l'utérus et plus précisément le tissu (endomètre) qui tapisse l'intérieur de la cavité. Les
femmes les plus à risque sont celles qui ont des
antécédents de polypes sur l'utérus et celles
qui souffrent d'obésité et/ou de diabète. Ces

deux maladies s'accompagnent en effet d'une
production accrue d'oestrogènes, des hormones qui favorisent la croissance des cellules
cancéreuses. Le cancer de l'endomètre se développe aussi plus fréquemment chez les
femmes traitées par Tamoxifène, traitement
utilisé comme hormonothérapie pour prévenir les récidives de certains cancers du sein.
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Ménopause :
les insomnies
dues au
diabète ?

LA POST-MÉNOPAUSE
AUGMENTE-T-ELLE LE RISQUE
DE CANCER DE L'ENDOMÈTRE ?
Parmi les personnes les plus à risques de développer un cancer de l'endomètre, les femmes en
post-ménopause, explique une étude américaine.

On l'attend avec plus ou moins d'anxiété, on la guette dès que la cinquantaine approche, on l'évoque avec
ses amies, rarement avec son conjoint. Réponses aux questions que l'on se pose toutes sur la ménopause.

Peut-on la retarder ?
Impossible
de
repousser
l'échéance. Chaque fillette naît avec
un stock de 1 à 2 millions de follicules ovariens, soit des cavités remplies de liquide qui contiennent
chacune un ovocyte. Chaque cycle,
plus de 600 follicules entrent en
croissance, mais un seul arrive à
maturité et ovule, les autres disparaissant dans le tissu ovarien.
Lorsque ce capital est épuisé, c'est
la ménopause. Certaines interventions comme les ovariectomies bilatérales (ablation des deux ovaires),
certaines chimiothérapies et radiothérapies peuvent détruire le stock
ovocytaire et provoquer une ménopause précoce. C'est la raison pour
laquelle on propose aux jeunes
femmes atteintes d'un cancer de
congeler leurs ovocytes avant le
début d'une chimiothérapie.

Plus besoin de contraception ?
Lorsque la ménopause est confirmée, plus de risque d'être enceinte.
Il est donc tout à fait possible d'arrêter sa pilule, de faire retirer son
stérilet ou son implant contraceptif.
Attention toutefois, cela ne signifie
pas qu'on est protégée des infec-

tions et maladies sexuellement
transmissibles. Ainsi, 28 % des personnes de plus de 50 ans qui ont découvert leur séropositivité en 2016
avaient été infectées récemment.
En cas de nouveau partenaire, il
faut donc utiliser un préservatif tant
que l'on n'a pas les résultats d'un

dépistage sanguin (VIH, hépatites B
et C, syphilis, chlamydia). Pour être
fiable, celui-ci doit être effectué au
moins trois mois après la première
relation sexuelle avec ce nouveau
partenaire et à condition de ne pas
avoir eu d'autres partenaires entretemps.

Avec une pilule en continu, comment savoir qu'on n'a plus de règles ?
Pour cela, il n'y a qu'une solution :
arrêter de prendre la pilule et observer ce qui se passe. Si les règles
reviennent, c'est que ce n'est pas
encore le moment.
Sinon, au bout de quelques mois
sans règles, le médecin peut demander un dosage hormonal de
façon à confirmer la ménopause.
Si le dosage de FSH (hormone folliculo-stimulante) est élevé (supérieur à 20 UI/l), la femme est
biologiquement ménopausée et
peut donc arrêter sa contraception. Dans le cas contraire, il est
préférable de continuer d'utiliser
un moyen contraceptif, et ce tant
qu'un dosage hormonal n'est pas
venu confirmer la ménopause.

COMMENT BIEN VIVRE SON ARRIVÉE ?
Il est important de continuer autant que
possible à vivre comme avant, car plus
vous vous focaliserez sur vos symptômes, plus vous en souffrirez.
Si la ménopause signe la fin de la fertilité, elle peut aussi être le point de départ d'une vie plus sereine et agréable.
Prendre soin de soi en mangeant
moins, mieux, et en bougeant davan-

tage, c'est le premier traitement. Il faut
aménager son rythme de vie, sans oublier de faire aussi travailler sa mémoire par exemple. Dernier élément
pour bien traverser cette période : garder une vie sexuelle riche et épanouissante. Pour atténuer ces troubles de
cette période instable, vous pouvez
aussi avoir recours aux plantes sous

forme de tisanes, d'huiles essentielles
ou de gélules, ainsi qu'à l'homéopathie.
"Sanguinaria canadensis et Lachesis
mutus donnent par exemple de bons
résultats sur les bouffées de chaleur,
observe le Dr Serge Rafal, homéopathe
et spécialiste de médecine complémentaire. Aesculus hippocastanum et Vipera redi luttent contre la pesanteur et

la congestion veineuse, Sepia contre la
déprime". Si les troubles sont vraiment
importants et gênants, le médecin
pourra vous proposer une pilule
contraceptive à base de progestérone,
afin de bloquer les œstrogènes, les hormones responsables des symptômes.
Surtout si vous souffrez de saignements
importants.

COMMENT BIEN VIVRE SON ARRIVÉE ?
Il est important de continuer autant que
possible à vivre comme avant, car plus vous
vous focaliserez sur vos symptômes, plus
vous en souffrirez.
Si la ménopause signe la fin de la fertilité,
elle peut aussi être le point de départ d'une
vie plus sereine et agréable. Prendre soin de
soi en mangeant moins, mieux, et en bougeant davantage, c'est le premier traitement.
Il faut aménager son rythme de vie, sans oublier de faire aussi travailler sa mémoire par
exemple. Dernier élément pour bien traverser cette période : garder une vie sexuelle
riche et épanouissante. Pour atténuer ces
troubles de cette période instable, vous pouvez aussi avoir recours aux plantes sous

forme de tisanes, d'huiles essentielles ou de
gélules, ainsi qu'à l'homéopathie. "Sanguinaria canadensis et Lachesis mutus donnent par exemple de bons résultats sur les
bouffées de chaleur, observe le Dr Serge
Rafal, homéopathe et spécialiste de médecine complémentaire. Aesculus hippocastanum et Vipera redi luttent contre la
pesanteur et la congestion veineuse, Sepia
contre la déprime". Si les troubles sont vraiment importants et gênants, le médecin
pourra vous proposer une pilule contraceptive à base de progestérone, afin de bloquer
les œstrogènes, les hormones responsables
des symptômes. Surtout si vous souffrez de
saignements importants.

Le diabète de type 2
pourrait être le responsable des insomnies à
la ménopause, révèle
une étude américaine.
Parmi les nombreux effets indésirables de la
ménopause, se trouvent les insomnies.
Une récente étude
américaine publiée
dans le journal Menopause de la North American Menopause
Society et relayée par
Science Daily révèle
que le diabète de type
2 pourrait être responsable d'insomnies chez
les femmes ménopausées.
PLUS DE RISQUES DE
DIABÈTE À LA MÉNOPAUSE
Au moment de la ménopause, 60% des
femmes se plaignent
d'insomnies (contre
42% avant), souligne
l'étude américaine. Les
chercheurs ont repris
les résultats de deux
grandes études sur le
sommeil au Etats-Unis
et se sont rendus
compte que chez les
patientes atteintes de
diabète de type 2, les
insomnies étaient
beaucoup plus élevées
au moment de la ménopause que chez les
patientes qui ne souffraient pas de la maladie.
Par ailleurs, les
femmes ménopausées
seraient plus exposées
au risque de diabète.
Et pour cause, la baisse
d'oestrogène et de progestérone entraîne
des variations du taux
de sucre dans le sang.
Les effets secondaires,
comme le besoin d'uriner plus régulier, augmenteraient les
difficultés à dormir
pour les femmes ménopausées souffrant
de diabète. Cela dit, les
chercheurs soulignent
la nécessité d'approfondir l'analyse.

SIGNATURE DU MICROBIOME
Ils ont étudié une trentaine de
femmes qui avaient subi une
hystérectomie (retrait de l'utérus) suite à un cancer de l'endomètre. Et d'autres femmes qui
s'étaient vu retirer l'utérus pour
une cause bénigne. Les chercheurs on cherché à examiner
l'impact de facteurs tels que la
post-ménopause, l'indice de
masse corporelle et le PH vaginal

sur le microbiome.
Ces femmes n'avaient donc pas
de cancer de l'endomètre au moment de l'examen. Mais cette

analyse a permis de comprendre
en quoi ces caractéristiques pouvaient contribuer à la signature
du microbiome dans ce type de

cancer. Résultat : le PH vaginal
élevé serait un facteur de risque
supplémentaire de développer
un cancer de l'endomètre.

RETARDER LA MÉNOPAUSE
DE 20 ANS, C'EST POSSIBLE
Une nouvelle procédure médicale testée en
Grande-Bretagne pourrait retarder la ménopause de 20 ans.
La cryoconservation du tissu ovarien est une
technique de préservation de la fertilité pour
les femmes sur le point d'être traitées contre
le cancer. Cette procédure pourrait peut-être
être exploitée pour retarder la ménopause
jusqu'à 20 ans. C'est en tout cas ce qu'ambitionnent des spécialistes de la fécondation in
vitro en Grande-Bretagne. Leur prouesse
médicale est rapportée par The Guardian.
Leur méthode, déjà expérimentée sur neuf
femmes, pourrait améliorer la vie de millions de femmes en retardant l'apparition
des symptômes les plus fréquents de la ménopause (troubles de l'humeur et du sommeil, anxiété, dépression, bouffées de
chaleur, sueurs nocturnes et baisse de libido) .
Les femmes souffrant de troubles car-

diaques et d'ostéoporose, maladie qui affaiblit les os, et provoquée par la ménopause
pourraient également en bénéficier.
UNE GREFFE DU TISSU OVARIEN POUR RÉTABLIR LES NIVEAUX D'HORMONES
La procédure a consisté à prélever sur les
neuf femmes du tissu ovarien qui a ensuite
été congelé pour être préservé. Plus tard à
leur entrée dans la ménopause, le tissu
congelé peut être décongelé et greffé dans le
corps afin de rétablir les niveaux d'hormones en baisse, explique The Guardian.
Les médecins choisissent généralement une
zone avec un bon apport sanguin, comme
l'aisselle. Si le tissu ovarien survit à la procédure, il rétablir les niveaux d'hormones
sexuelles de la femme.
Si les spécialistes estiment qu'il est possible
de retarder jusqu'à 20 ans l'arrivée de la ménopause, cela dépendra de l'âge de la pa-

tiente lors du prélèvement du tissu ovarien
et à quel moment il est greffé. A titre de comparaison, chez une femme de 25 ans la ménopause pourrait être décalée de 20 ans,
tandis que dans le cas de tissu ovarien prélevé sur une femme de 40 ans la ménopause
serait retardée de cinq ans.

CANCER DE L'ENDOMÈTRE : QUI SONT LES FEMMES
LES PLUS À RISQUE ?

In topsanté.fr

Plusieurs mois sans règles, c'est
fini ?
Oui, à condition de ne plus en avoir
depuis au moins un an de façon
continue.
La ménopause correspond à la disparition de l'œstradiol, une hormone jusque-là produite par les
ovaires. Avec pour conséquence
des troubles plus ou moins importants, dominés au début par les
sueurs nocturnes et les bouffées de
chaleur. La sécheresse cutanée et
vaginale, les douleurs ostéo-articulaires, la déminéralisation osseuse, tous ces symptômes se
manifestent plus progressivement.

Il n'y a pas d'âge précis pour la survenue de la ménopause, cela varie
selon les femmes. Chez certaines,
elle se manifeste à 45 ans, chez
d'autres à 55 ans et cela n'a aucun
rapport avec l'âge de la puberté.
Les médecins constatent tout au
plus que, dans quelques familles,
les femmes sont ménopausées
spontanément beaucoup plus tôt,
sans que l'on en connaisse toujours la cause. Il faut alors consulter. En France, l'âge moyen de la
ménopause se situe à 51 ans, un
âge qui reste stable et n'évolue pas
avec l'allongement de l'espérance
de vie.

L'obésité, le surpoids, le diabète
ou encore : la période de postménopause sont des facteurs exposants davantage au risque de
cancer de l'endomètre. Ce sont
des chercheurs américains de la
Mayo Clinic située à Rochester
qui publient une étude dans la
revue Scientific Reports à ce
sujet.
Le cancer de l'endomètre est dû
à la prolifération anormale de
cellules contre la paroi de l'utérus. Or, à cette période le microbiote
vaginal
change
de
composition. Les chercheurs se
sont aperçus qu'étudier les
micro-organismes
présents
dans le vagin des femmes postménopausées pourrait faciliter
le dépistage du cancer de l'endomètre.

7275 nouveaux cas de cancer de l'endomètre
ont été observés en 2012. C'est donc le plus fréquent des cancers gynécologiques après le
cancer du sein. Mais certains profils ont plus
de risque de développer un cancer de l'endomètre.
Contrairement au cancer du col de l'utérus qui
touche plutôt des jeunes femmes, le cancer de

l'endomètre survient presque toujours après
la ménopause, chez des femmes âgées de 68
ans en moyenne. Il touche la partie haute de
l'utérus et plus précisément le tissu (endomètre) qui tapisse l'intérieur de la cavité. Les
femmes les plus à risque sont celles qui ont des
antécédents de polypes sur l'utérus et celles
qui souffrent d'obésité et/ou de diabète. Ces

deux maladies s'accompagnent en effet d'une
production accrue d'oestrogènes, des hormones qui favorisent la croissance des cellules
cancéreuses. Le cancer de l'endomètre se développe aussi plus fréquemment chez les
femmes traitées par Tamoxifène, traitement
utilisé comme hormonothérapie pour prévenir les récidives de certains cancers du sein.
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Le chef de l'opposition
du Malawi élu
président prête
serment
Le chef de l'opposition malawite Lazarus Chakwera,
proclamé samedi vainqueur de l'élection présidentielle face au sortant Peter Mutharika, a prêté serment
dimanche lors d'une cérémonie officielle.
"Je jure solennellement de remplir les fonctions
de président de la République du Malawi et de préserver et défendre la Constitution", a-t-il déclaré lors
de cette cérémonie à Lilongwe, la capitale.
Le chef de l'opposition malawite Lazarus Chakwera
a remporté le scrutin présidentiel disputé mardi
face au sortant Peter Mutharika, dont la réélection
en 2019 avait été annulée pour fraudes, a annoncé
samedi la Commission électorale (MEC).
"La Commission déclare que Lazarus Chakwera,
qui a obtenu 58,75% des suffrages, a atteint la majorité
requise et est élu président du Malawi", a déclaré
son président Chifundo Kachale.

AFRIQUE

Le directeur général
de la FAO plaide pour
l’intensification des
efforts en faveur de la
Grande muraille verte
Le Directeur général de la FAO, QU Dongyu, a récemment présenté la feuille de route relative à la
Grande muraille verte en Afrique, programme phare
de développement durable sur le continent.
"L'heure est venue d'agir de manière coordonnée
et de soutenir davantage la Grande muraille verte.
Il est important d'intensifier les efforts de restauration pour obtenir des répercussions positives sur
les moyens d'existence,'' a déclaré jeudi QU Dongyu,
Directeur général de la FAO, aux chefs des agences
onusiennes réunis autour d'une table ronde portant
sur la mise en œuvre d'un projet s'étendant sur 8000
kilomètres de Dakar àDjibouti d’ici 2030 pour stopper
la propagation du Sahara et les tempêtes de sables
qui en découlent.
Le programme en question permettra de restaurer
100 millions d’hectares d’arbres dégradés d’ici la
fin de la prochaine décennie, selon la même source
en précisant qu’il y a 21 pays africains qui travaillent
ensemble sur le projet afin de faire pousser des
arbres et d'arbustes sur toute la largeur de l'Afrique.
Jusqu'à ce jour, 20 mi llions d'hectares de terres
ont été restaurés dans le cadre de l'initiative de la
Grande muraille verte.
En vue d'atteindre l'objectif de 2030, il est nécessaire
d'accélérer les efforts visant à restaurer 8,2 millions
d'hectares de terre pour un coût annuel de près de
3,6 milliards de dollars par an, souligne la FAO .
L'initiative de la Grande muraille verte, approuvée
par l'Union Africaine en 2007 est une réponse aux
défis de la désertification et du changement climatique
tout au long de la zone aride de terre dans la région
du Sahara-Sahel, qui s'étend du Sénégal au Djibouti.
Pour concrétiser le projet, la FAO juge important
de mobiliser une certaine volonté politique et des
ressources financières.
Selon la convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification, le projet de la Grande muraille verte a pour ambition de créer 10 millions
d'emplois écologiques durant la nouvelle décennie
et de réduire 250 millions de tonnes de dioxyde de
carbone.
"Accélérer les efforts en vue d'atteindre ces objectifs
ambitieux permettra aussi de contribuer aux efforts
visant à atténuer le changement climatique, à prévenir
la perte de biodiversité et à transformer les vies de
millions de personnes", souligne la même source.
Lors de cette réunion organisée jeudi par la FAO,
le PNUD et la Convention des Nations Unies pour
lutter contre la désertification, le Directeur général
de la FAO a également appelé à développer le projet
en ‘‘une grande muraille verte pour les villes'' vers
d'autres continents. Il a encouragé les pays à planifier
des projets pilotes au plus tôt. "Préserver les écosystèmes naturels est essentiel mais requiert souvent
d'en construire de nouveaux en utilisant des solutions
se basant sur la nature", a-t-il conclu.
APS
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LIBYE-ONU

Al Sarraj et Williams évoquent la
reprise du processus politique pour
le règlement de la crise libyenne
Le Président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale
libyen, Fayez Al Sarraj et la représentante spéciale et chef par intérim de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Stéphanie Williams ont évoqué
les derniers développements de la situation en Libye et les efforts de l’ONU
visant la reprise du processus politique.
"La réunion a porté sur
les derniers développements de la situation en
Libye et les efforts de
l’ONU visant la reprise du
processus politique, sur
la base des conclusions de
la Conférence de Berlin et
de la résolution n2510 du
Conseil de sécurité, en vue
de parvenir à un règlement global en Libye à
même de préserver la souveraineté, l’indépendance,
l'intégrité territoriale et
l’unité de ce pays", a indiqué un communiqué du
bureau de l'information
de M. Al Sarraj. «L’accent
a été également mis sur
l’impératif de lever la fermeture des installations
pétrolières, pour la reprise
de la production, sous la
supervision de la Compagnie nationale pétrolière
(NOC)", souligne la même

source. Par ailleurs, les
deux parties se sont entretenu es sur la question
des charniers découverts
à Tarhounah et les mines
implantées dans des agglomérations situées au

niveau de la périphérie de
Tripoli, ajoute le bureau.
A ce propos, les deux parties ont salué la décision
du Conseil de sécurité portant création d’une mission d'enquête internatio-

nale en Libye chargée notamment de garantir le
lancement de poursuites
judiciaires à l'encontre des
auteurs de violation des
droits de l’Homme,
conclut le communiqué.

MALI

Deux soldats maliens tués dans une attaque dans
le centre du pays
Deux soldats maliens ont été tués
et quatre blessés dans une attaque
imputée aux terroristes, dans la nuit
de vendredi à samedi, dans le centre
du pays, a indiqué l'armée malienne
sur les réseaux sociaux.
L'attaque a visé une position mi-

litaire à Dinangourou, près de la
frontière avec le Burkina Faso, a dit
l'armée sans fournir plus de précisions.
Il s'agit de la dernière en date
des opérations attribuées aux terroristes contre les armées nationales

au Mali et plus largement au Sahel.
Le Mali est le théâtre des agissements de groupes liés au groupe
terroriste "al-Qaïda" et à l'organisation autoproclamée "Etat islamique", ainsi que de violences intercommunautaires.

BARRAGE SUR LE NI L

L'Ethiopie maintient son calendrier
L'Ethiopie a indiqué samedi qu'elle entendait
commencer à remplir le
réservoir de son gigantesque barrage sur le Nil
"dans les deux prochaines
semaines", tout en s'engageant à essayer de
conclure un accord définitif avec l'Egypte et le Soudan pendant cette période,
sous l'égide de l'Union africaine.
Le communiqué publié
samedi matin par le bureau du Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed
vient contredire en partie
les déclarations vendredi
soir des dirigeants égyptien et soudanais assurant
que l'Ethiopie avait accepté
de surseoir à la mise en
eau de son barrage jusqu'à
ce qu'un accord soit
trouvé.
Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), qui
doit devenir le plus grand
barrage hydroélectrique
d'Afrique, avec une capacité de production de plus
de 6.000 mégawatts, est
source de vives tensions
régionales.
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.
L'Egypte, qui considère
ce projet comme une menace "existentielle", a appelé la semaine dernière
le Conseil de sécurité à i
ntervenir.
Une nouvelle réunion
du Conseil doit avoir lieu
lundi.
Vendredi, les dirigeants
des trois pays se sont entretenus lors d'une visioconférence organisée et
présidée par le chef de
l'Etat sud-africain Cyril
Ramaphosa, président en
exercice de l'Union africaine. Dans la soirée, les

services du président
égyptien Abdel Fattah alSissi faisaient état d'un "accord final légalement
contraignant et visant à
prévenir toute action unilatérale, y compris la mise
en eau du barrage".
Même tonalité du côté
de Khartoum, où selon le
Premier ministre Abdalla
Hamdok, il a été "convenu
que la mise en eau du barrage serait reportée
jusqu'à ce qu'un accord
soit trouvé".
Mais dans communiqué samedi matin, Addis
Abeba ne mentionne pas
de report en tant que tel
et semble s'en tenir à son
calendrier tout en se disant prêt à poursuivre les
discussions en vue d'un

accord définitif. "L'Ethiopie a prévu de commencer
à remplir le Gerd d'ici deux
semaines, pendant lesquelles les travaux de
construction se poursuivront. C'est au cours de
cette période que les trois
pays se sont accordés à
trouver un accord final sur
les quelques questions encore en suspens", indique
le communiqué éthiopien.
Des discussions tripartites sur la mise en service
et la gestion du barrage
avaient repris plus tôt en
juin, les principaux point
s achoppement demeurant le fonctionnement de
l'installation en période
de sécheresse et les mécanismes de résolution des
éventuels différends.

MONDE

Lundi 29 juin 2020

PALESTINE

Athènes rejette le plan israélien
d'annexion de territoires palestiniens
occupés
Le Secrétaire général du ministère grec des Affaires étrangères, Themistocles, a
affirmé le rejet de son pays de "toute étape unilatérale qui peut conduire à une tension" dans la région, notamment le projet israélien d’annexer des territoires
palestiniens occupés.
Lors de sa rencontre avec
l’ambassadeur de l'Etat de Palestine en Grèce, Marwan Tubasi, M.Themistocles a indiqué que l’annexion "bafoue
la loi internationale et les résolutions de légitimé internationales, menaçant le processus de paix et la solution à
deux Etats".
Il a affirmé que son pays
"a appelé Israël à mettre un
terme à ses mesures illégales",
notant que l’Union européenne (UE) prendra des "actions sérieuses" contre l’occupant israélien au cas où Israël a mis en œuvre son plan
d’annexion.
Le Secrétaire général du
ministère grec des Affaires
étrangères a rappelé, également, que la Grèce "soutient"
la solution à deux Etats et la
création d’un Etat palestin ien
indépendant avec El Qods-Est
occupée comme capitale sur

les frontières de 1967, conformément au droit international
et aux résolutions de la commission des Nations Unies.
De son côté, M.Tubasi a affirmé que le plan d’annexion

"n’est pas acceptable", soulignant que la communauté internationale et l’UE devraient
reconnaître l’Etat de Palestine,
avec El Qods-Est occupée
comme capitale, sur les fron-

tières de 1967. MM.Themistocles et Tubasi ont souligné la
nécessité de développer les
relations bilatérales entre les
deux pays et la poursuite des
visites mutuelles.

Parti travailliste belge : "Il faut imposer des sanctions à
Israël pour ses violations du droit international"
Le député adjoint du Parti travailliste au Parlement fédéral belge, Nabil
Boukili, a indiqué qu'Israël se prépare
à annexer des terres palestiniennes
en Cisjordanie occupée, sachant que
ce plan israélien exacerbera les tensions dans toute la région et conduira
à mettre fin à la solution à deux Etats.

Dans un communiqué de presse,
M. Boukili a souligné qu'il faut "imposer des sanctions concernant les
violations répétées du droit international par le gouvernement israélien".
Le député adjoint du Parti travailliste a fait savoir qu'il "n'y a plus de
processus de paix, ainsi que la Bel-

gique et l'Union européenne ont
condamné au cours des décennies de
colonialisme et d'agression israéliens,
mais Israël suit toujours ses politiques
et il faut imposer des mesures et des
sanctions, surtout que l'Union européenne est un principal partenaire
commercial d'Israël".

YÉMEN

Le président appelle les séparatistes à cesser
"l'effusion de sang"
Le président yéménite
Abd Rabbo Mansour Had a
exhorté samedi les séparatistes à "mettre fin à l'effusion de sang" et à respecter
un accord de partage du
pouvoir, lors de sa première
prise de parole depuis leur
déclaration d'autonomie du
Sud en avril.
Le conflit entre le gouvernement et les séparatistes du Conseil de transition du sud (STC), en principe alliés contre le mouvement Ansarallah dit Houthis, représente une guerre
dans la guerre au Yémen.
"J'appelle le soi-disant
Conseil de transition du sud
(...) à reprendre le chemin
de l'accord de Ryadh et à
mettre fin à l'effusion de
sang", a déclaré M.
Hadi, qui s'est exilé en
2015 en Arabie saoudite,
après la prise de la capitale
Sanaa par les Houthis.
L'accord dit "de Ryad" a
été signé en novembre 2019
et prévoit un partage du
pouvoir dans le sud du Yémen entre le gouvernement
et les séparatistes.
Mais ses dispositions

n'ont quasiment pas été
mises en place et ont vite
été caduques. "Malheureusement, sa mise en oeuvre
a longtemps échoué en raison d'une poursuite de mesures menant à l'escalade,
dont l'annonce de l'autonomie et la rébellion à Socotra", a ajouté le président.
L'île stratégique yéménite de Socotra, située au
large du pays, dans l'océan
Indien, a été prise par le
STC il y a une semaine.
"Le recours aux armes
et à la force pour des gains
personnels (...) ne sera pas
accepté", a prévenu M. Hadi,
au cours d'une réunion avec
des responsables du gouvernement, retransmis par
des chaînes de télévisions
yéménites.
C'est la première fois que
M. Hadi s'exprime depuis
la proclamation de l'autonomie par les séparatistes
du Sud --pays indépendant
jusqu'à l'unification en
1990-- le 26 avril.
Mercredi, la coalition militaire menée par Ryadh au
Yémen a déployé des observateurs saoudiens pour

surveiller un cessez-le-feu
décrété entre les forces progouvernementales, qu'elle
soutient, et les combattants
séparatistes, après des accrochages dans le Sud.
Les séparatistes et le gouvernement doivent tenir
prochainement des discussions en Arabie saoudite
pour discuter de la trêve, a
affirmé le 22 juin le porte-

parole de la coalition Turki
al-Maliki. Cette guerre dans
la guerre a rendu encore
plus complexe un conflit
qui, en cinq ans, a fait des
dizaines de milliers de
morts et provoqué, selon
l'ONU, la pire crise humanitaire en cours dans le
monde au Yémen, pays le
plus pauvre de la péninsule
Arabique.
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LIBAN

L'ambassadrice
américaine
convoquée pour des
propos hostiles au
Hezbollah
La diplomatie libanaise a convoqué l'ambassadrice américaine à Beyrouth après des
propos hostiles au mouvement Hezbollah, a
indiqué l'agence de presse libanaise ANI.
"Le ministre des Affaires étrangères Nassif
Hitti a convoqué l'ambassadrice américaine
Dorothy Shea demain (lundi) à 15H00 (12H00
GMT) à la lumière de ses récentes déclarations"
hostiles au Hezbollah, a précisé l'agence.
Lors d'un entretien vendredi, avec la chaîne
de télévision arabe Al-Hadath, Mme Shea a
évoqué de "graves inquiétudes" de Washington,
accusant le Hezbollah d'avoir "siphonné des
milliards de dollars qui auraient dû aller dans
les coffres du gouvernement (...) et entravé
certaines réformes économiques dont le Liban
a désespérément besoin", alors que le pays est
en proie à sa pire crise économique depuis
environ 30 ans.
Samedi, un juge des référés dans la ville de
Sour (sud du Liban), Mohamad Mazeh, a décidé
d'interdire, "sous peine de sanctions, aux médias
libanais et étrangers travaillant au Liban d'interviewer, durant un an, Mme Shea", une décision aussitôt saluée par le Hezbollah.
Les autorités libanaises doiven t "prendre
des mesures immédiates pour contraindre
cette ambassadrice à respecter le droit international", a exhorté dimanche Hassan Fadlallah,
député du parti Hazbollah, faisant référence à
la convention de Genève sur les relations diplomatiques.

RÉOUVERTURE DES
FRONTIÈRES

L'UE reporte
sa décision

Les Européens ne sont pas parvenus samedi
à s'accorder sur une liste de pays que leur
niveau de contamination au Covid-19 permettrait de considérer comme "sûrs", permettant
à leurs résidents de venir en Europe en juillet,
indiquent samedi des sources diplomatiques
à Bruxelles.
Vendredi soir, les ambassadeurs des pays
de l'UE et de l'espace Schengen avaient proposé
une liste d'une quinzaine d'Etats, qui exclut
les Etats-Unis où l'épidémie semble hors de
contrôle, et qui inclut la Chine sous condition.
La présidence croate de l'UE avait donné
aux Etats membres jusqu'à samedi soir pour
se prononcer lors d'un vote, mais certains ont
réclamé plus de temps.
"Les consultations continuent, et vont se
prolonger jusqu'à lundi", a indiqué une source
diplomatique européenne. "Il est difficile de
prédire une issue, mais la présidence espère
pouvoir passer à un vote lundi", a précisé cette
source. 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 Saint-Marin.
La liste ne comprend donc pas les EtatsUnis, pays le plus touché par la pandémie de
coronavirus avec 125.255 décès pour 2.492.246
cas enregistrés samedi soir, pas plus que le
Brésil ou la Russie. Elle devrait être révisée
toutes les deux semaines.
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.
APS
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Un concours régional pour la médaille
de "L'été littéraire"
Le club littéraire "Athar El Abirine" d'Oran a lancé un concours littéraire régional
pour la médaille de "L'été littéraire", a-t-on appris samedi des organisateurs.
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CANADA

Le festival de Toronto
aura lieu en septembre
avec une
programmation
réduite
Une sélection d'une cinquantaine de films est au
programme de l'édition 2020 du Festival international
du film de Toronto (TIFF), prévu du 10 au 19 septembre prochain avec une programmation "réduite"
de moitié en raison de la pandémie de coronavirus,
ont annoncé ses organisateurs.
Le lever du rideau de ce grand rendez-vous du 7e
art aura bien lieu cette année, mais sous les
"contraintes logistiques et financières" imposées
par la pandémie, expliquent les organisateurs.
Des projections virtuelles, interactives, en drivein ou en plein air sont prévues pour le public, qui
pourra interagir avec des acteurs et des cinéastes
dont la présence "physique" sera réduite en raison
des restrictions sur les rassemblements et les voyages
toujours en vigueur.
Considéré comme la "rampe de lancement" pour
les Oscars, le festival de Toronto, plus important
évènement de cinéma en Amérique, présente chaque
année plus d'une centaine de longs et courts métrages
issus de nombreux pays.

Le concours, qui a débuté jeudi dernier sous le
slogan : "Ecriture au temps
de la mort", est consacré
au meilleur texte, meilleure nouvelle et meilleure
poésie dans les langues
arabe et française. La participation est ouverte à
toutes les tranches d'âge,
a indiqué le président du

club. Organisée sous le patronage de la direction de
la Culture d'Oran, la manifestation est destinée aux
acteurs des domaines littéraires des wilayas d'Oran,
de Mostaganem, de Relizane, de Mascara, de Saida,
de Sidi Bel-Abbes, d'Ain
Temouchent et de Tlemcen, a fait savoir l'écrivain

Rouane Ali Cherif. La date
limite de remise des textes
est fixée au 20 octobre prochain, a-t-il indiqué, soulignant que l'évaluation
des œuvres créatives du
concours sera supervisée
par un jury composé d'un
groupe d'écrivains spécialisés dans les domaines
mentionnés. Les lauréats

du concours seront récompensés par des diplômes et des prix d'encouragement lors de la célébrati on du 66e anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de
libération au siège de la
maison de la culture "Zeddour brahim Belkacem"
d'Oran.

M’SILA

Distribution prochaine de plus de 28 000 livres

Un lot composé de 28.784 livres
sera distribué la semaine prochaine
au profit des annexes des bibliothèques municipales dans plusieurs
communes de la wilaya de M’sila, à
l’occasion de la célébration du 58
ème anniversaire de la fête de l’Independence et de la jeunesse (5 juillet
de chaque année), a-t-on appris samedi du directeur de la bibliothèque
centrale de la lecture publique de la
wilaya. Près de cinquante biblio-

thèques municipales relevant de la
bibliothèque centrale de M’sila, profiteront de cette opération, a précisé
le directeur de la bibliothèque centrale de la wilaya, M. EL Hadj Tyaiba.
Il s’agit d’une initiative visant à encourager la lecture, notamment en
milieu rural, renforcer le lien entre
la bibliothèque et le lecteur, et animer
la scène culturelle dans les communes de la wilaya, a précisé le même
responsable. D’autres opérations ver-

sant dans le même sens seront
concrétisées prochainement, a ajouté
M. Tyaiba, indiquant que les élus
des assemblés populaires communales (APC) sont appelés à adhérer
à cette initiative. Une opération de
distribution de 1.000 livres au profit
de la bibliothèque de la zone d’ombre
"Gamra" relevant de la commune de
Ain Errich située à plus de 200 km
au sud du chef-lieu de wilaya a été
récemment concrétisée, a-t-on noté
de même source qui a expliqué que
les bibliothèques opérationnelles
dans les zones d’ombres seront dotées de moyens pour promouvoir la
lecture publique dans ces régions.
La wilaya de M’sila dispose actuellement d’une cinquantaine de bibliothèques réparties sur les 47 communes, alors qu'elle était dépourvue
de ces structures l'an 2000, y compris
au chef-lieu de wilaya.

USA

Décès du célèbre
graphiste américain
Milton Glaser
Le graphiste américain Milton Glaser, connu pour
son logo prisé des touristes de la capitale financière
américaine "I love New York", est mort vendredi, à
l'âge de 91 ans, a annoncé sa femme, Shirley Glaser.
Né le 26 juin 1929 dans le Bronx , Glaser était
connu pour son style rétro et joyeux, qui a aidé à façonner l'identité visuelle de la culture populaire
américaine des années 1960 et 1970.
Outre son logo "I love you NY", connu de tous les
visiteurs de la capitale financière américaine, Glaser
avait marqué les esprits par son poster promotionnel
du best-of de Bob Dylan représentant le profil du
chanteur.
Plus récemment, il avait notamment croqué le
poster de la dernière saison de la série à succès
"Mad Men". " +I love New York+ était le logo parfait à
l'époque et le reste aujourd'hui", a réagi le gouverneur
de New York, Andrew Cuomo, qui déplore la perte
d'un designer "brillant". Cofondateur du studio Push
Pin et du New York Magazine, Glaser avait créé le
logo "I love NY" dans les années 1970 à la demande
de la ville.
Il avait reçu la Médaille nationale des arts en
2009, des mains de Barack Obama, devenant le premier graphiste à recevoir la plus haute distinction
accordée par le gouvernement américain aux artistes.
Ses œuvres ont été exposées dans les plus grands
musées d'arts modernes.
APS

P U B L I C I T É

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : LAGHOUAT
DAÏRA : GUELTET SIDI SAAD
COMMUNE : AIN SIDI ALI
CODE FISCALE N° : 096303110065248

Avis d’attribution provisoire
Conformément au décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics, et délégations de service
public, notamment son l’article 65.
N° Enterprise

Adresse

Code fiscal

1 Serkhad
Mohamed

Tipaza

198603120008149

Le président d’APC d’Ain Sidi Ali, informe l’ensemble des soumissionnaires ayants participés à Avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales N°01/2020. Paru dans les quotidiens
Intitule de l’opération

Travaux de réhabilitation des voiries suivant : dédouble voies de l’entrée de la ville du
Raoudha el Chouhada au mosquée Said Ben Zaid et rue Chenafi Lazhari sur distance
2000ML.

2 SARL BEK CHAN Laghouat 0070303019000364 Travaux de réhabilitation des voiries suivant : rue Zakhrouf Menad, Touati Rabah,
Nadji Ahmed, Korribi Mokhtar Baghdadi Kadda, Kerkouf Boularbah, Zergouni MesHYDRO SUD
saoud et rue Kerkouf Moulay el Tayeb sur distance 2100ML.
*Baki Aissa*
Observations :
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
N°15/247 du 16/09/2015 et délégations de service publics tout soumis-

DK NEWS

sionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut
introduire un recours dans les dix (10) jours qui suivent la première
parution de cet avis et ce auprès de comité des marchés publics. Les

suivantes : « El Itihad » en arabe et « DK NEWS » en français le :
03/05/2020.
Montant en
TTC

Délais

Total des points de
présentation technique

Observation

18.378.092.15 90 jours

53 point

Dossier recevable
et moins disant

19.279.811.00 03 mois

61 point

Dossier recevable
et moins disant

soumissionnaires sont invités à se rapprocher auprès du service
contractant dans un délai maximum de (03) trois jours à compter du
premier.

Anep : 2016009734 du 29/06/2020
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UNIVERSITÉ BATNA 2

INFORMATIQUE

Un projet de plateforme
technologique pour les énergies
renouvelables

Microsoft va fermer la
quasi-totalité de ses
magasins dans le monde

L'Université Batna 2 chahid Mustapha Benboulaid a récemment bénéficié
d’un projet de plateforme technologique pour les énergies renouvelables,
a affirmé samedi à l’APS, le recteur de cet établissement d’enseignement
supérieur, Hassan Samadi.
"Des études concernant ce projet d’une capacité estimée à 2 mégawatts sont en cours",
a précisé ce responsable, indiquant que la
plateforme sera dédiée
aux diverses énergies
renouvelables, notamment solaire, éolienne
et la biomasse, en plus
d'une cheminée énergétique.
Pour concrétiser cet
"immense et important
projet", souligne le
même responsable, une
enveloppe financière de
80 millions de dinars a
été allouée pour le volet
génie civil et conception
de la plateforme technologique qui se présentera sous forme de
complexes, dont chacun sera dédié à une
énergie renouvelable,
et ce, en plus de la réalisation d’une cheminée énergétique de
haute technologie et
première du genre au
niveau national. Le projet, qui sera abrité par
l’université Batna 2,
jouxtant le siège de
l’école supérieure des
énergies renouvelables,
l ’environnement et le
développement durable, domiciliée à Batna
conformément à un dé-

cret exécutif publié récemment dans le journal officiel et qui ouvrira officiellement ses
portes à la prochaine
rentrée universitaire,
permettra de produire
de l'énergie pour l'université de Batna et accueillera des travaux de
recherches scientifiques dans le domaine
des énergies renouvelables, que ce soit ceux
des professeurs ou des
étudiants de différentes
régions du pays, a fait
savoir, M. Samadi.
Selon ce même responsable, ce projet est
venu renforcer les acquis scientifiques de
cette université, notamment le centre de calcul
à haute performance et

les dernières technologies modernes dont
Batna a bénéficié il y a
environ trois (3) mois,
soulignant que ce projet, destiné à la recherche scientifique,
aux calculs précis et importants, sera ouvert à
tous les chercheurs et
les étudiants de différentes régions du pays
en raison de son caractère unique et de ses
propriétés scientifiques,
notamment sa haute capacité de calcul. La
même source a fait savoir, par ailleurs, que
l'année universitaire
2019/2020 a vu le renforcement de nombreuses disciplines, notamment l'électronique,
l'électrotechnique, la

mécanique, la prévention, la sécurité et la
biologie, par des équipements pédagogiques
modernes, en plus du
renfor cement des spécialités existantes dans
les 27 laboratoires de
recherche de l'université Batna 2, en sus de
la salle blanche qui a
ouvert ses portes en
2000, et qui était première du genre au niveau national. A noter
que l'université Batna
2 Chahid Mustapha
Benboulaid, comportant cinq (5) Facultés et
trois (3) instituts avec
des spécialités à caractère
scientifique,
compte un effectif total
de plus de 31.000 étudiants.

CNAS

Une campagne d’information à Oran pour
vulgariser la plateforme "Arracom"

Une campagne d’information
autour de la plateforme électronique "Araacom" (vos avis) a été
lancée par l’antenne de la wilaya
d’Oran de la Caisse nationale
d'assurance sociale des travailleurs assurés (CNAS) en faveur
de ses assurés, a-t-on appris auprès du service de communication de l’antenne.
La campagne a été lancée depuis quelques jours dans le but
de vulgariser cette plateforme,
et devra s’étaler jusqu’au 16 juillet prochain dans tous les centres
de paiement relevant de l’agence
de wilaya CNAS, a-t-on expliqué
de même source.
Un bureau spécial à l’entrée
de l’agence de wilaya a été réservé

p o u r
l’opération et a
été doté
de microordinateurs et
d’agents
de saisie
pour familiariser
les assurés
sociaux avec
ce service,
a-t-on indiqué. La plateforme
accessible à partir du lien "Araacom.mtess.gov.dz", est mise à la
disposition des assurés sociaux
pour toute préoccupation, revendication ou doléances, a-ton noté.
Elle sera également accessible
à toutes les catégories sociales,
à savoir les experts, les universitaires, les chercheurs, les syndicalistes, et les associations,
pour recueillir également leurs
avis sur les différentes questions
se rapportant aux services présentés par la caisse et aux possibilités d’amélioration.
La plateforme est permanente. Elle sera ouverte pour
des durées limitées plusieurs

fois durant l’année, afin de
permettre aux cadres et experts de la CNAS d’étudier les
préoccupations et les doléances des assurés en vue de
les améliorer, a-t-on fait savoir
de même source.L’antenne de
la CNAS de la wilaya d’Oran
compte 854.000 affiliés, rappelle-t-on.

Microsoft vient d'annoncer la fermeture prochaine de la
quasi-totalité de ses magasins dans le monde, l'essentiel de ses
ventes se faisant désormais sur internet.
"Nos ventes ont progressé en ligne à mesure que notre catalogue de produits s'est étoffé de nombreuses offres numériques,
et notre super équipe a démontré sa capacité à servir nos clients
au-delà des lieux physiques", a précisé David Porter, le viceprésident du groupe en charge des enseignes, dans un communiqué.
Plus de 80 magasins vont être fermés, a fait savoir l'entreprise.
Les "Microsoft Experience Centers", où les visiteurs peuvent
tester les produits de la marque, vont rester ouverts. Ceux de
Londres, New York et Sydney vont être "ré-imaginés".
Le géant de l'informatique estime que ses sites internet de
vente, y compris Xbox et Windows, sont visités par plus de 1,2
milliard de personnes tous les mois dans 190 marchés. Le
nombre d'employés affectés par cette décision n'était pas disponible immédiatement.
"Nos équipes vont continuer à servir nos clients depuis nos
bureaux ou depuis chez eux et nous allons continuer à développer
notre équipe diverse", a détaillé David Porter dans une note
sur Linkedin, le réseau professionnel qui appartient au groupe.
Il s'est félicité de la flexibilité des employés, qui ont passé le
confinement à faire des formations pour les entreprises, les
institutions et les écoles, ou à répondre aux questions des
clients par téléphone.
Microsoft compte désormais investir dans les tutoriels, appels
vidéo et autres outils de soutien à ses clients et partenaires en
ligne.
La société de Redmond a indiqué qu'elle ferait une provision
de 450 millions de dollars pour couvrir en particulier les dévalorisations d'actifs. Cette charge sera inscrite aux comptes du
trimestre en cours (clos le 30 juin).
L'impact de la pandémie ne s'est pas encore traduit dans les
résultats financiers de Microsoft, qui a réalisé un bénéfice net
de 10,8 milliards de dollars de janvier à mars, en hausse de 22%
sur un an, pour un chiffre d'affaires de 35 milliards (+15%).
Malgré les retards de production pour sa gamme d'ordinateurs
Surface, le groupe s'estime bien positionné pour traverser la
crise, notamment grâce à l'explosion du cloud (informatique à
distance).
Avec la distanciation physique, Microsoft peut aussi compter
sur ses logiciels et services liés au télétravail, à l'éducation à
distance ou aux jeux vidéo. L' entreprise vient en revanche de
fermer sa plateforme de streaming de jeux vidéo Mixer, laissant
le champ libre au géant du secteur Twitch (Amazon) et à ses
deux rivaux, YouTube Gaming et Facebook Gaming.

AÉROSPATIALE

Nouveau report du tir de la fusée Vega en
raison de la météo
Le lancement de la
fusée européenne Vega
qui devait décoller samedi soir depuis Kourou, en Guyane française, a été de nouveau
reporté en raison de
"conditions météorologiques défavorables", a
annoncé le centre national d'études spatiales
(CNES) dans un communiqué.
"Une nouvelle tentative sera envisagée dimanche 28 juin", sous
réserve "d'une évolution
favorable des conditions
météorologiques", a in-

diqué de son côté Arianespace dans un communiqué.
La fusée Vega devait
être lancée depuis Kourou samedi à 22H51
heure locale (dimanche
03H51 à Paris) avec à
son bord 53 satellites
pour le compte de 21
clients, issus de 13 pays
différents.
Le décompte des
opérations a été stoppé
quelques minutes avant
le tir programmé.
"En raisons de conditions météorologiques
défavorables au-dessus

du Centre spatial guyanais, le lancement Vega
est de nouveau reporté",
a indiqué le CNES.

Il s'agit du quatrième
report consécutif de ce
vol Vega "VV16".
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05
Breeders

Joséphine s'arrondit

Alors qu'elle fonce en
voiture avec ses meilleurs amis vers la maternité, Joséphine, sur
le point d'accoucher, se
rappelle comment elle
en est arrivée là. La
jeune femme file parfait amour avec Gilles,
jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle est enceinte. Cette révélation
surprise bouleverse radicalement la vie du
couple. Alors que Gilles,
qui vient d'avoir une
promotion, est enthousiasmé par cette nouvelle, Joséphine est bien
moins sûre d'elle.

The Mallorca Files

Blake et Winter sont appelés sur la scène de crime
d'un jeune touriste allemand retrouvé mort dans
une piscine. Il résidait
dans une villa luxueuse
avec des amis qui avaient
organisé pour lui son enterrement de vie de garçon.Tout porte à croire
qu'il a été tué par une
prostituée qui utilise un
taser pour éliminer ses
victimes. Le tandem de policiers ne tarde pas à la localiser. L'affaire est sensible et doit être résolue au
plus vite pour ne pas faire
fuir les vacanciers.

La soupe aux choux

Dans un hameau du
Bourbonnais, deux retraités, Le Glaude et Le
Bombé, célèbrent depuis
des années le culte du
vin et de la bonne chère.
Ils vivent en paix
jusqu'au jour où un
ovni atterrit dans le jardin du Glaude. A l'insu
de son ami, le vieil
homme sympathise
avec l'extraterrestre et
l'invite à sa table. Dès
lors, les visites de La
Denrée, sobriquet du
nouveau venu, se font
de plus en plus fréquentes.

Jeux

Plaute
Horizontalement:

Mots croisés n°2496

Verticalement :

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

E=M6

Mac Lesggy s’attaque
aux idées reçues liées à
l'alimentation et à la
perte de poids, accompagné du Dr Diana Kadouch, spécialiste des
questions de nutrition,
de sport et de surpoids.
Le parcours de trois personnes en surpoids ou
en obésité a été suivi.
Chacun d’eux a accepté
d'être accompagné pendant plusieurs mois
dans leur perte de poids.
Alimentation, sport,
troubles du comportement alimentaire, problème de sommeil ou de
stress sont passées en revue. L’occasion d’expliquer et comprendre
comment être en bonne
santé, sans s'imposer des
régimes inutiles et inefficaces.

«Il n'est rien de plus précieux en ce
monde qu'un ami prêt à vous
aider.»

Samouraï-Sudoku n°2496
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.

Paul et Ally acceptent
de partir quelques
jours à la campagne
dans la luxueuse maison secondaire de
Darren, un de ses collègues qui les accueille.
Pour autant le séjour
n'est pas de tout repos.
Ally reste marquée par
la mort accidentelle de
son père et transporte
avec elle l'urne funéraire. Elle découvre
que pendant son congé
exceptionnel, un important client de sa société est parti signer
chez un concurrent.

21:05

1 - Grand art en petites taches
2 - Il faut en sortir pour améliorer la situation
- Eclusées
3 - Place de rivière - Laissera tomber
4 - Particulièrement vif - Chats qui ont choisi
la liberté
5 - Ecrivit en alexandrins - Génitrices
6 - Mettras au courant - Animé
7 - Perversions brutales - Vésicule
8 - Orignal au Canada - Aprés
9 - Attraits féminins pour le titi - Séduire
10- Chef d'état slave - Conviendra parfaitement
A - Attirent l'attention
B - Non-conformiste
C - Impressionnant
D - C'est nickel - Bonnes comme les romaines
E - Spectacle au foyer - Petite bourguignonne
F - Conduira - Marque de similitude
G - Fignolèrent
H - Vraiment las
I - Vieux catalans - Soudé
J - Fiables - Coin réputé
K - Orifice organique - Dépolir
L - Mot de licence - Montrera son amour du
jus de cuisson
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1196

Grille géante n°1196

Mots Croisés n°2496

Sudoku n°2496

Solution
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Les Blues d'Auckland
dominent les
Waikato Chiefs (1813)
Les Blues d'Auckland ont battu les Waikato
Chiefs (18-13) en match disputé dimanche à
Christchurch (Nouvelle-Zélande), pour le
compte de la troisième journée du Super Rugby
Aotearoa.
Un sans faute qui permet aux Blues de rejoindre les Crusaders comme équipe encore
invaincue dans ce tournoi, car la franchise de
Canterbury compte également deux victoires
en autant de matchs.
Le dernier succès des Blues a été loin d'être
facile, car le match qui les a opposés aux Waikato
Chiefs s'est déroulé sous une pluie battante, ce
qui a beaucoup handicapé les joueurs sur le
terrain. Les Blues s'en étaient remis à leur
jeune arrière de 22 ans et natif de Christchurch,
Will Jordan, auteur d'un doublé. Dix points
auxquels s'ajoutent les 8 de Richie Mo'unga au
pied.
Ce match permet aux Crusaders, champions
du Super Rugby la saison passée et par conséquent favoris de cette édition limitée aux seules
franchises néo-zélandaises, de suivre le rythme
des Blues, vainqueurs samedi (27-24) des Highlanders.
Les Blues comptent à présent trois victoires
en trois rencontres, les Crusaders deux succès
en autant de matchs.
A l'inverse, les Chiefs en sont maintenant à
trois défaites consécutives, et figurent bons
derniers au classement général. Le Super Rugby
Aotearoa est une 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
du nouveau coronavirus.

TENNIS / TOURNOI
D'EXHIBITION "BATTLE OF
THE BRITS"

Andy Murray
renounce au match
de la 3e place

L'Ecossais Andy Murray, ex-N1 du tennis
mondial a renoncé ce dimanche à disputer un
match comptant pour la troisième place du
tournoi d'exhibition "Battle of the Brits", selon
la Fédération britannique de tennis (LTA).
Dans son communiqué, publié sur Twitter,
la LTA n'a pas donné plus de détails concernant
ce retrait, se contentant juste de dire que l'Ecossais a été remplacé par l'Anglais James Ward,
pour affronter Cameron Norrie.
Un match prévu en début d'après-midi à
Roehampton, dans le sud-ouest de Londres.
Cette rencontre, ainsi que la finale programmée dans la foulée, entre Daniel Evans et Kyle
Edmund, doivent se dérouler à huis clos, en
raison du contexte sanitaire lié à la pandémie
du nouveau coronavirus.
Murray, en phase de reprise après une longue
absence pour blessure, s'était réjoui samedi
du "grand pas" effectué cette semaine vers son
retour au plus haut niveau, malgré sa défaite
en demi-finale de ce tournoi d'exhibition face
à Evans (1-6, 6-3, 10-8).
Opéré l'an dernier au niveau d'une hanche,
le double vainqueur de Wimbledon (2013 et
2016) âgé de 33 ans était sur le point de faire
son retour sur le circuit quand la pandémie a
interrompu toute compétition au mois de mars.
L'exhibition 100% britannique, organisée
par son frère Jamie Murray, était probablement
la dernière apparition de l'ancien N.1 mondial
avant la reprise des tournois de l'ATP, le 14
août à Washington.
Quand la saison, largement perturbée par
le Covid-19, reprendra, "jouer les tournois du
Grand Chelem serait ma priorité", avait indiqué
lundi l'Ecossais.
APS
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CORONAVIRUS

La Fédération de handball présente
un protocole sanitaire au MJS
en vue de la reprise
La Fédération algérienne de handball (FAHB) a annoncé samedi soir avoir élaboré et
présenté un protocole sanitaire au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), tel
qu'exigé par le département ministériel en prévision de l'éventuelle reprise de la
compétition, actuellement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.
"La Fédération algérienne de handball a remis
aux services du ministère
de la Jeunesse et des Sports
ses propositions concernant
le protocole sanitaire élaboré par les staffs médicaux
de la fédération en relation
avec la compétition durant
la pandémie de coronavirus", a écrit la FAHB sur sa
page facebook, sans plus de
précisions.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, avait appelé les différentes instances fédérales
lors d'une de ses sorties sur
le terrain durant ce mois
de juin à "proposer des protocoles sanitaires préventifs
précis qui établiront les
conditions nécessaires pour
la reprise des compétitions".
Il avait indiqué aussi que
"la décision finale reviendra
au MJS qui accompagnera
les fédérations et sera en
contact direct a vec le mi-

nistère de la Santé et les autorités compétentes".
Mais le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre
de la Commission nationale
de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus, a réitéré vendredi sa position

contre la reprise des compétitions de sports collectifs,
refusant de faire courir aux
joueurs "un risque inutile".
"La situation épidémiologique actuelle ne prête
pas encore à des rassemblements collectifs des
joueurs", a-t-il justifié. Il a

laissé toutefois la porte ouverte à une éventuelle reprise des sports individuels,
affirmant qu'"il est possible
de réfléchir à un retour en
vue notamment de la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo", reportés
à 2021.

SAIDA

Aménagement et revêtement de 11 terrains en
gazon artificiel
La direction de la Jeunesse et des
Sports (DJS) de la wilaya de Saida a
achevé une opération d'aménagement
et de revêtement de 11 terrains de
stades municipaux de football en gazon artificiel de sixième génération,
a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Les installations sportives, dont les
travaux d'aménagement ont été lancés
fin 2019 et achevés en avril dernier,

seront exploitées pour accueillir des
compétitions officielles dans le cadre
des championnats régionaux de football. Les stades ont été aménagés au
titre d'un programme de développement spécial des Hauts plateaux, à
travers les dairas de Saida, Ain Lahdjar,
Sidi Boubekeur, Youb et Ouled Brahim,
a-t-on indiqué, précisant qu'une enveloppe financière de 330 millions DA
a été allouée pour les travaux. En 2019,

plus de 100 stades de proximité de
football dotés de gazon artificiel ont
été réalisés, pour une enveloppe de
90 millions DA puisée de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales, a-t-on rappelé.
Les nouvelles infrastructures seront
exploitées pour accueillir des tournois
de football inter-quarti ers organisés
par des associations sportives et comités de quartiers.

TENNIS

Le Tunisien Majed Kilani suspendu 7 ans pour
matchs truqués
La commission de lutte
contre la corruption au sein
de la Fédération internationale de tennis (ITF) a suspendu le Tunisien Majed
Kilani pour 7 ans pour trucage de matchs.
La commission précise
que le joueur tunisien a été
impliqué dans le trucage de
résultats au cours d'un

championnat organisé en
août 2016 en Egypte.
Kilani (23 ans) a été également condamné à 7.000
dollars d'amende et interdit
d'assister aux évènements
de l'ATP (Association du tennis professionnel).
Le tennisman tunisien
occupe actuellement la 804e
place mondiale en simple

et la 528e position en double.
Dans une déclaration à
l'agence TAP, la présidente
de la Fédération tunisienne
de tennis (FTT), Salma
Mouelhi, a regretté cette décision prise à l'encontre de
Kilani, précisant que ce dernier, qui étudiait à ce moment-là aux Etats-Unis,
"avait pris seul" la décision

de participer à ce championnat. "Il a commis une
erreur et mérite la suspension, a-t-elle estimé. (...) En
tout cas, c'est une leçon à
retenir pour tous les jeunes
joueurs pour s'en tenir à la
charte sportive et rester à
l'écart de toute déviation
qui mettrait en péril leur
avenir sportif".

TENNIS

Madison Keys bat Sofia Kenin dans le super tie-break
La tenniswoman américaine Sofia
Kenin, qui a remporté entre autres le
dernier Open d'Australie, s'est inclinée
samedi face à sa compatriote Madison
Keys (6-3, 5-7, 10-2), en match comptant pour un tournoi d'exhibition à
Charleston (Caroline du Sud/EtatsUnis).
Menée 4-0 dans la deuxième
manche, Kenin a trouvé les ressources
nécessaires pour refaire surface, mais
non sans devoir écarter une balle de
match dans le neuvième jeu.
Mais la 4e mondiale, qui avait
confirmé après son premier titre en

Grand Chelem décroché à Melbourne
en s'imposant aussi à Lyon cette saison,
n'a pas tenu la distance dans le super
tie-break.
Keys, ex-finaliste de l'US Open et
classée au 13e rang mondial, a en effet
rapidement creusé l'écart pour s'imposer.
Dans l'autre match de la journée,
l'Américaine Jennifer Brady a dominé
sa compatriote et lauréate de l'US
Open 2017 Sloane Stephens 6-3, 7-6
(7/4), alors que la rencontre entre Bethanie Mattek-Sands et Shelby Rogers
a été retardée par la pluie.
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ALGÉRIE

Décès du président de la Ligue d'Annaba,
Ahmed Mebrek
Le président de la Ligue régionale d'Annaba, Ahmed Mebrek, est décédé samedi des suites
d'une longue maladie à l'âge de 73 ans, a annoncé dimanche la Fédération algérienne de
football (FAF).
Ancien joueur de Hamra
Annaba puis dirigeant en club,
le défunt a présidé la Ligue régionale d'Annaba depuis sa
création en décembre 2002.
Il a toujours oeuvré pour
son développement jusqu'au
début de l'année 2020, lorsqu'il
fut destitué de son poste par
la FAF.
Une décision que Mebrek
avait qualifié d'"arbitraire",
"brutale" et "illégale" envers
un président élu, avant d'engager une procédure en justice, avec l'espoir d'être rétabli
dans ses droits.
Entre-temps, Mebrek était
gravement tombé malade et
la détérioration rapide de son
état de santé l'a empêché d'aller au bout de cette procédure.

ES TUNIS

L'Algérien Tayeb Meziani non retenu pour la reprise
L'attaquant algérien de l'Espérance Tunis, Tayeb Meziani, ne figure pas dans la
liste des joueurs retenus pour la reprise
du championnat tunisien de football, prévue le dimanche 2 août prochain, a annoncé
l'entraîneur Mouine Chaâbani. Outre l'ancien buteur du Paradou AC, le coach espérantiste a révélé qu'il compte se passer des
services de plusieurs autres joueurs pour
la reprise de la Ligue 1 locale, dont les Nigérians Samuel Atvati et Junior Lokosa
ainsi que le Tunisien Raed Fadaa. Depuis
son arrivée en Tunisie, Meziani a été très

peu utilisé par le coach Chaâbani, ne disputant qu'une seule rencontre comme titulaire, lui dont le contrat avec les "Sang
et Or" expire en 2022. L'Algérien a sans
doute fait les frais des nouvelles instructions
données par les hautes instances du football
tunisien, notamment celles qui imposent
aux clubs d'utiliser au moins cinq joueurs
tunisiens dans leurs effectifs respectifs.
Outre Meziani, l'EST compte dans ses rangs
pas moins de six autres joueurs algériens,
à savoir Bedrane, Chetti, Tougaï, Benghit,
Meziane et Bensaha.

ARABIE SAOUDITE

Belaïli se prépare à réintégrer Al-Ahli
Le milieu de terrain algérien de la formation saoudienne du Ahli Djeddah, Youcef Belaïli, bloqué depuis plusieurs semaines à Oran en raison de la pandémie de coronavirus, s'apprête à réintégrer
les rangs de son club employeur après la réouverture
de l'espace aérien dans certains
pays, a rapporté samedi la
presse locale.
"Le club d'Al-Ahli va bientôt
récupérer ses deux joueurs
africains, à savoir l'international algérien Youcef Belaïli et
l'international capverdien Djaniny Tavares, qui seront rapa-

triés via l'aéroport de Paris,
Dubaï ou Manama, avant de
rentrer par la suite sur le sol
saoudien", a rapporté le journal
Echark. "Pour ce qui est du
staff technique serbe, il va revenir à bord d'un vol spécial",
a encore précisé la même
source. Belaïli (28 ans) était
rentré chez-lui, à Oran, au
mois de mars dernier, juste
après la suspension des compétitions de football en Arabie
saoudite. L'international algérien est sous contrat avec le
Ahli Djeddah jusqu'en 2022,
mais il est très convoité en
cette fin de saison.

Un tiers de spectateurs autorisés dans les stades dès le
10 juillet à Rio
La mairie de Rio de Janeiro a autorisé
l'accueil de spectateurs pour les matchs
du championnat de football de l'Etat de
Rio à partir du 10 juillet à raison d'un
tiers de la capacité de chaque stade, selon
un décret publié vendredi.
Le décret précise en outre qu'à partir
du 1er août, les stades seront autorisés à
remplir deux tiers de leur capacité, et
qu'à partir du 16 août, il n'y aura plus de
restrictions.
A compter du 10 juillet, les spectateurs
devront être répartis dans les tribunes
en respectant une distance de 4 mètres
carrés par personne, sans plus de précisions, et la vente de billets devra s'effectuer
en ligne, indique le décret publié dans le
journal officiel de la ville. Le championnat
de football de l'Etat de Rio a été le premier
à reprendre dans une Amérique du sud

durement touchée par la pandémie de
Covid-19. Le championnat carioca, qui
oppose des équipes professionnelles de
l'Etat de Rio de Janeiro, a repris avec des
rencontres à huis clos les jeudi 18 et vendredi 19 juin, bien que le Brésil soit le
deuxième pays le plus touché au monde
par le nouveau coronavirus qui y a fait
quelque 57.000 morts pour 1,3 million de
cas d'infection au total. La reprise du
championnat a néanmoins suscité l'opposition de plusieurs clubs, dont Fluminense et Botafogo, qui ont saisi la justice
pour en réclamer la suspension. La justice
les a finalement obligés à regagner les
terrains à partir de ce dimanche 28 juin,
alors qu'ils réclamaient de ne pas jouer
au moins avant juillet. Botafogo doit recevoir Cabofriense et Fluminense l'équipe
de Volta Redonda. Le "Flu", un des grands

clubs de Rio de Janeiro, a cependant été
autorisé vendredi à ne pas jouer cette
rencontre au mythique stade Maracana,
qui héberge un hôpital de campagne pour
les malades du Covid-19. C'est au Maracana
que s'était déroulé à huis clos le premier
match de la reprise du championnat entre
Flamengo et Bangu.

22 cas positifs
au Covid-19 à
Cruz Azul
Le club de football mexicain Cruz
Azul a enregistré 22 cas positifs au
Covid-19 tous asymptomatiques, dont
8 dans son équipe professionnelle
masculine et 14 au sein de son équipe
féminine, a annoncé samedi la ligue
mexicaine (Liga MX).
"Le 24 juin, de nouveaux tests de
détection du Covid-19 ont été effectués
sur les joueurs et l'encadrement de
l'équipe première. Le bilan est de 8
cas positifs et de 7 résultats indéterminés", a expliqué la Liga MX dans
un communiqué concernant l'équipe
masculine. A propos de l'équipe féminine, la ligue mexicaine de football
a fait état de "14 cas positifs et deux
résultats indéterminés de Covid-19".
Les 22 joueurs et joueuses testés
positifs ainsi que les neuf autres pour
lesquels les résultats sont indéterminés, sont tous asymptomatiques,
selon la ligue.
L'équipe masculine de Cruz Azul,
basée à Mexico, effectue actuellement
sa préparation d'avant-saison en dehors de la capitale mexicaine.
Mais le club a décidé de transférer
ses joueurs infectés dans la capitale
"pour les maintenir en isolement", a
précisé la Liga MX.
Les footballeuses testées positives
sont quant à elles "sous obser vation",
selon cette source.
La semaine passée, Cruz Azul avait
enregistré deux cas positifs dans ses
rangs, dont l'attaquant international
uruguayen Jonathan Rodriguez.
En raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi de clôture 2020
du championnat de football du
Mexique a été définitivement fin mai
par la ligue sans sacrer de champion.
Le football doit reprendre début
juillet au Mexique, après quatre mois
d'interruption, avec un tournoi amical à huis clos opposant huit équipes
et dont les recettes tirées des droits
TV seront destinés aux enfants du
personnel soignant décédé durant
la pandémie. La Coupe du Mexique
doit elle se dérouler sans public du 3
au 19 juillet.
Les huit équipes (Club América,
Atlas, Cruz Azul, Guadalajara, Mazatlán, Pumas, Tigres et Toluca) seront repartis dans deux groupes, basés l'un à Zapopan (centre), l'autre à
Mexico.

Ian Baraclough
nouvel
entraîneur de
l'Irlande du
Nord
L'Anglais Ian Baraclough a été
nommé entraîneur de l'équipe de
football d'Irlande du Nord, succédant
à Michael O'Neill, nommé manager
de Stoke City en novembre. Baraclough, 49 ans, était en charge des
Espoirs.
Il a notamment entraîné en Angleterre (Scunthorpe, en D2), en Irlande (Sligo) et en Ecosse (Motherwell), après avoir accompli toute sa
carrière de joueur en Angleterre (Leicester, Wigan, Queens Park Rangers
notamment).
Son premier match à la tête de
l'équipe est prévu le 4 septembre en
Roumanie, avant la réception de la
Norvège le 7 septembre, dans le cadre
de la Ligue des nations.
APS
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Payet prolonge à
Marseille et baisse
nettement son
salaire
Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille,
Dimitri Payet, a prolongé son contrat jusqu'en
2024 en baissant nettement son salaire et en
préparant une reconversion au club, a-t-il annoncé samedi.
"J'aime le club et je suis prêt à faire ce qu'il
faut pour l'aider à grandir", a expliqué Payet
lors d'une conférence de presse aux côtés de
son président Jacques-Henri Eyraud et de son
entraîneur André Villas-Boas.
Le président marseillais a détaillé l'ampleur
de la baisse, le joueur ayant expliqué vouloir
"jouer carte sur table".
Payet va "diviser son salaire par deux pour
2020-2021 et de 30% pour 2021-2022", a précisé
Eyraud. Sur les deux années de plus de son
contrat, de 2022 à 2024, Payet a ensuite accepté
que "son salaire de base soit réduit de 30 à 40%
et a renoncé à ses primes de qualification européenne", a ajouté le dirigeant.
Enfin "une grande partie de sa rémunération
de ses deux dernières" années de contrat sera
indexée au nombre de matchs disputés par
Payet, âgé de 33 ans.
"Dimitri est venu m'annoncer qu'il souhaitait
être Marseillais à vie", a raconté le président,
précisant qu'il allait "prolonger de ux années à
l'OM jusqu'à 2024 et au-delà dans un projet de
reconversion".
"Le club est venu me chercher il y a un certain
nombre d'années quand j'en avais besoin, ils
ont fait ce qu'il fallait pour me faire revenir.
Ce que le club m'a donné, j'ai envie de lui
rendre", a-t-il ajouté.
Passé une première fois à l'OM (2013-2015),
le joueur est revenu sur la Canebière au mercato
d'hiver 2017, où il était la grosse recrue du projet
McCourt : 30 millions d'euros pour le rapatrier
de West Ham (Angleterre).
"L'idée a commencé à germer dans ma tête
quand le club a parlé de la phase 2" du projet
Eyraud/McCourt. Il faut que les joueurs fassent
des efforts, qui mieux que moi pour montrer
l'exemple?" a conclu Payet.

ANGLETERRE

Wolverhampton
gagne à Aston Villa
et continue de rêver
à la C1
Wolverhampton est plus que jamais en course
pour disputer la Ligue des champions la saison
prochaine en allant s'imposer samedi lors de
la 32e journée du Championnat d'Angleterre
par la plus petite des marges (1-0) sur la pelouse
d'Aston Villa, qui reste relégable.
Les "Wolves", provisoirement 5es, comptent
désormais trois points d'avance sur Manchester
United, 6e, et deux de retard sur Chelsea, 4e,
deux clubs qui comptent toutefois un match
en moins.
Le milieu belge Leander Dendoncker, bien
décalé par l'Espagnol Jonny, a ouvert le score
d'une frappe du gauche à ras de terre à l'entrée
de la surface (62e).
Il s'agit de la troisième victoire d'affilée de
Wolverhampton en championnat depuis la reprise, toujours sans avoir encaissé le moindre
but. Le dernier succès des Wanderers à Villa
Park remontait à 2011.
Bien trop inoffensifs, les équipiers de Romain
Saïss inquiètent eux chaque journée davantage
leurs supporters.
Sans succès en Premier League depuis huit
matchs, l'équipe entraînée par Dean Smith depuis 2018 a de plus en plus le profil d'une équipe
reléguée en Championship.
Le calendri er des Villans, promus en début
de saison, n'augure rien de bon car ils doivent
encore notamment rencontrer Liverpool, Manchester United et Arsenal lors de leurs six derniers matchs.
APS
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ALLEMAGNE

2020-2021 encore perturbée
par le coronavirus
La saison 2020-2021 du Championnat d'Allemagne, au moins dans les premiers
mois, "sera différente de ce que nous connaissons", a mis en garde samedi le
président de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seifert.

Avant de remettre le trophée du champion au
Bayern Munich, dans le
stade vide de Wolfsburg,
l'homme qui a oeuvré pour
relancer le championnat

d'Allemagne a répété que la
pandémie de Covid-19 n'était
pas terminée. "Au moins au
début de la prochaine saison,
la Bundesliga sera encore
différente de ce que nous

connaissons", a-t-il dit. Depuis la mi-mai, la Bundesliga
se déroule à huis clos et sous
la contrainte de mesures sanitaires très strictes. "Ce n'est
pas la Bundesliga que nous

voulons, mais c'est la seule
Bundesliga qui était possible", a-t-il dit, avant que les
joueurs du Bayern ne fêtent
leur titre entre eux, en l'absence de public.

ESPAGNE (32E JOURNÉE)

Le FC Barcelone trébuche chez le Celta Vigo
2-2 mais repasse premier
Le FC Barcelone a trébuché chez
le Celta Vigo 2-2 ce samedi pour la
32e journée de championnat d'Espagne, mais repasse provisoirement
premier (69 pts) devant le Real Madrid
(68 pts), qui se déplace chez l'Espanyol
Barcelone dimanche soir.
Les Catalans ont pris les devants
grâce à un doublé de l'Uruguayen
Luis Suarez, qui a d'abord marqué en
volleyant de la tête un ballon déposé
par Lionel Messi sur coup franc (20e),
puis d'une frappe en pivot pied gauche
dans la surface (67e), mais le Celta
est revenu à chaque fois, d'abord par
Fedor Smolov (50e) puis par un ingénieux coup franc de Iago Aspas (88e).
Après son nul 0-0 à Séville la semaine dernière, le Barça, avec ce nou-

veau match nul, a sans doute ouvert
la voie au rival madrilène pour le titre
en Liga: avec un match à leur portée
chez le dernier, les Madrilènes pourraient compter deux points d'avance
sur le Barça à six matches de la fin du
championnat...
un matelas plus vu depuis février
en tête du classement ! Les pépites
Riqui Puig (20 ans) et Ansu Fati (17
ans) n'ont pas marqué, mais se sont
révélées décisives dans la re naissance
temporelle du Barça, endormi depuis
son 0-0 à Séville et son petit succès
inespéré contre Bilbao 1-0 mardi.
Cela faisait trois matches que le
milieu de terrain Puig (5 matches de
Liga avec le Barça cette saison), dont
c'était la première titularisation cette

saison, et l'ailier gauche Fati (18
matches, 5 buts et une passes décisive
cette saison) dynamitaient le jeu du
Barça... Avec son doublé, l'avant-centre
uruguayen Luis Suarez, opéré du ménisque externe du genou droit le 12
janvier, a aussi confirmé qu'il était
revenu à 100%, après avoir profité du
confinement pour soigner sa blessure.
Le 4e meilleur buteur du championnat d'Espagne (13 buts) n'avait
pas encore marqué depuis la reprise
post-pandémie.
Après avoir retrouvé les terrains
par bouts de demi-heures, il a enchaîné trois matches comme titulaire,
et a fini par retrouver son froid réalisme avec ce doublé ingénieux samedi.

Robben veut sortir de sa retraite à 36 ans pour le FC
Groningue
L'ancien international
néerlandais Arjen Robben,
qui avait mis un terme à sa
carrière en juillet 2019, souhaite à 36 ans faire son retour dans le football professionnel au FC Groningue,
a annoncé samedi le club
où il a été formé.
L'ancienne vedette du
Bayern Munich "s'entraîne

depuis des semaines pour
faire partie de l'équipe première du FC Groningue au
début de la saison 20202021", a expliqué le FC Groningue.
Originaire de la région,
Robben a fait ses premiers
pas au centre de formation
du FC Groningue à l'âge de
12 ans. L'attaquant, égale-

ment passé par le Real Madrid, explique avoir réfléchi
à la manière dont il pouvait
aider le club à "traverser la
crise du nouveau coronavirus".
"Un retour, en tant que
joueur du FC Groningue :
j'ai commencé à avoir cette
idée et maintenant, j'en ai
fait ma mission", a affirmé

Robben dans une vidéo.
"Je ne sais pas encore si
ça va fonctionner", a-t-il indiqué, évoquant un "défi
physique".
"Je vais travailler dur et
si tout se passe bien, je rejoindrai l'équipe pour le
premier entraînement de
la nouvelle saison", a ajouté
Robben.

FRANCE

"Marseille n'est pas à vendre"
L'Olympique de Marseille n'est pas
à vendre, a assuré le président du
club, Jacques-Henri Eyraud samedi,
au lendemain de la révélation d'une
offre de rachat portée par l'ex-dirigeant
de l'équipe de rugby de Toulon, Mourad Boudjellal.
"Je remercie les gens qui portent
un intérêt financier pour l'OM, mais
nous ne sommes pas intéressés par
la session", a ajouté Eyraud en conférence de presse.
Vendredi, l'offre de 700 millions
d'euros, avec des fonds saoudiens,
conduite par le Franco-Algérien Boud-

jellal, avait agité le football français.
Cette offre s'articulerait en 300 M
EUR pour le rachat du club, 200 M
EUR pour combler des dettes et encore
200 M EUR pour le mercato.
Frank McCourt, le propriétaire
américain de l'OM, a déjà investi plus
de 300 M EUR dans le club: 50 M EUR
à l'achat, 78 M EUR de reprise de
dettes et environ 220 M EUR dans les
transferts. Certaines sources proches
du dossier estiment que 300 M EUR
est un bon prix pour McCourt, qui ne
perdrait pas trop dans l'affaire.
D'autres au contraire rappellent

que l'homme d'affaires américain, s'il
doit revendre, le fera bien plus tard
et avec bénéfices.
Il avait ainsi fait une très belle opération financière en revendant son
équipe de baseball des Los Angeles
Dodgers plus de 2 milliards de dollars
alors qu'il l'avait rachetée 430 millions
de dollars.
En interne, on insiste sur le fait
que le projet de McCourt est "à long
terme", à l'image de la prolongation
de contrat avec baisse de salaire simultanée du meneur de jeu Dimitri
Payet, annoncée samedi.
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Arthur Melo est arrivé à l'aéroport de Caselle
(Turin) hier en fin de soirée. Il était accompagné
de son papa et de son frère, ainsi que de l'avocat Vicente Forés et de l'ex dirigeant du Barça
Robert Fernandez. Le milieu brésilien de 24 ans
est attendu ce matin au J|Medical afin d'y passer toute une série de tests médicaux avant de
se rendre au siège de la Juventus pour y signer
le contrat que le liera au club pour les cinq prochaines années. Il percevra un salaire annuel
d'environ 5,5 millions (+ primes). Un salaire qui
augmentera au fil des années pour atteindre 7
millions (+ primes).

L’entraineur portugais pense attirer
à Tottenham son ancien joueur de
MU, le Chilien Alexis Sanchez.
José Mourinho nourrit des plans
ambitieux pour les Spurs en vue de la
campagne à venir. Le technicien lusitanien espère le renfort d’un ou plusieurs attaquants. Et parmi ses cibles
figurent un certain Alexis Sanchez.
A en croire le site anglais
90min, le Special One serait
en effet très intéressé par
la possibilité de faire signer
l’international chilien. Il
le connait très bien
puisqu’il l’a coaché à
Manchester United pendant plusieurs mois. Sanchez évolue en ce moment à l’Inter, mais il n’y
est que prêté et devrait
normalement retourner
chez les Red Devils en
aout prochain. Son passage en Italie n’a pas
été un très grand succès, vu qu’il n’a marqué qu’un seul but.

SALAH
VISE LE TITRE DU
MEILLEUR BUTEUR
Après avoir conquis le titre avec son équipe de
Liverpool, Mohamed Salah espère désormais finir
meilleur buteur de la PL.
Mohamed Salah affirme n'avoir jamais eu de doute sur le fait que Liverpool
connaîtrait la consécration en Premier League pendant son séjour au club.
Maintenant que c'est fait, l'Egyptien cherche désormais à remporter un troisième titre du meilleur réalisateur du championnat. L'arrivée d'un joueur qui
avait auparavant eu du mal à s'imposer dans le football anglais à Chelsea s'est
avérée être un tournant pour les Merseysiders. Jurgen Klopp a acquis Salah
pour seulement 40 millions d'euros à l'été 2017 alors que ce dernier n'avait pas
réussi chez les Blues. Cette confiance a été récompensée par 92 buts en 145 apparitions. Un rendement exceptionnel et qui l'a fait passer devant Fernando
Torres et Luis Suarez comme attaquants les plus prolifiques des Reds.
Salah est désormais vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier
League, tandis qu'un titre de joueur de l'année PFA et deux distinctions de
meilleur buteur sont venus s'ajouter à son palmarès personnel. Son objectif désormais est de décrocher un autre soulier d'or en PL. Avec 17
réalisations à son actif, il peut légitimement espérer réussir ce pari.
«Gagner la Premier League est incroyable pour le club et la
ville. J'ai maintenant atteint mon plus grand objectif, celui que je me suis fixé depuis que j'ai signé pour Liverpool », a d'abord déclaré Salah à beIN Sports en
aidant les Reds à mettre fin à 30 ans de souffrance.
"Quand je me concentre sur quelque chose que je
veux réaliser, je le fais toujours. Si je suis convaincu
que je peux réaliser quelque chose, Dieu merci, je le
fais toujours".
"La première question qui m'a été posée depuis mon arrivée à Liverpool était que si nous pouvions gagner la ligue et la Ligue des
champions. C’est pourquoi c’est formidable de pouvoir gagner quelque chose
que j’ai promis de gagner. Bien sûr, je veux gagner le Soulier d'Or pour la
troisième fois consécutive, voyons ce qui se passe. Je me concentre sur les
matches et j'essaie de tirer le meilleur parti de mes opportunités. J'ai parfois
de la malchance mais je n'abandonne jamais", a ajouté le Pharaon.
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MÜLLER

BAT LE RECORD
DE DE BRUYNE !
En délivrant sa 21ème passe décisive de la saison face à Wolfsburg
cet après-midi, Thomas Müller a
battu le record détenu par Kevin
De Bruyne depuis la saison 20142015. Thomas Müller a accentué
son retour en grâce sous les ordres d'Hansi Flick en s'offrant le
record de passes décisives lors
d'une saison de Bundesliga.
Passeur décisif sur le 1er but de
Coman face à Wolfsburg cet
après-midi, le champion du
monde 2014 a délivré sa
21ème "assist" de la saison. Le
précédent record était détenu
par Kevin De Bruyne, auteur de
20 passes décisives sous le
maillot de Wolfsburg lors de la
saison 2014-2015. Par ailleurs,
Müller est le deuxième meilleur
passeur de l'année civile, avec
10 unités, une de moins que Lionel Messi.

ZIDANE ÉVOQUE
LE CAS MAHREZ
A quelques semaines d'une nouvelle confrontation face à Manchester City, Zinédine Zidane a évoqué Riyad Mahrez.
Il reste un peu plus d'un mois avant que le Real Madrid ne
retrouve la Ligue des Champions. Battu 2-1 dans son antre
avant l'arrêt des compétitions, le club de la capitale a rendez-vous avec Manchester City pour un match retour qui
s'annonce palpitant. D'ici là, City aura tout le loisir de terminer sa préparation en finissant une saison de Premier
League qui vient de voir Liverpool être sacré champion.
Parmi le collectif mancunien, Riyad Mahrez a pleinement
gagné sa place de titulaire, et est aujourd'hui l'un des éléments les plus décisifs de l'équipe de Pep Guardiola.
Interrogé sur son cas en conférence de presse aujourd'hui, Zinédine Zidane n'a que de bons mots pour
l'international algérien. "Il est très bon. C'est un joueur
différent, très bon techniquement et vertical, qui
cherche toujours le but et est rapide surtout avec le ballon. Mais ça reste un joueur qui n'est pas le mien. Bien
qu'il ait des qualités, c'est un joueur d'une autre
équipe."
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune préside une
réunion du Conseil des ministres
Le président de la République, chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmad-

jid Tebboune, préside dimanche une réunion périodique
du
Conseil
des
ministres. L’ordre du jour de

cette réunion comprend l’examen d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie, des Travaux
publics et de la Santé.

Décès de l'ancien chef du gouvernement Belaïd Abdesselam
Le moudjahid et ancien chef du Gouvernement, Belaïd Abdesselam est décédé à l'âge de 92 ans, a-t-on appris
samedi auprès du ministère des Moudjahidine. Né en 1928 à Aïn El Kebira dans la
wilaya de Sétif, le défunt fut parmi les
premiers militants du mouvement national. Il a été l'un des membres fondateurs
de l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France (19511953) et membre fondateur de l'Union
des étudiants musulmans algériens en
1953. Feu Belaïd Abdesselam a rejoint le
maquis en 1955 et prit part, en compagnie
d'un groupe d'étudiants, à la fondation de
l'Union générale des étudiants musulmans d'Algérie (UGEMA), contribuant

ainsi au lancement de l'appel à la grève
des étudiants, le 19 mai 1956. Il rejoint,
par la suite, le commandement de la révolution dans la base ouest où plusieurs
missions lui ont été confiées. En 1958, le
défunt s'est vu attribuer plusieurs missions au sein du Gouvernement provisoire, en qualité d'assistant du ministre
des Affaires sociales et culturelles, avant
d'être nommé en 1961 comme collaborateur dans le Cabinet du GPRA, puis
chargé des Affaires économiques, juste
après le cessez-l e-feu. Au lendemain de
l'indépendance, le regretté est resté au
service de la patrie, en occupant de hauts
postes de l'Etat dont chef de la délégation
algérienne dans les accords algéro-fran-

çais sur les hydrocarbures, Directeur général (DG) de la Sonatrach (1964-1965),
ministre de l'Industrie et de l'Energie
(1965-1977), ministres des Industries légères (1977-1979), et enfin chef du Gouvernement
(1992-1993).
Plusieurs
publications dans des revues politiques,
économiques et historiques sont également à l'actif du défunt. En cette douloureuse circonstance, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni a adressé, à la famille de Belaïd
Abdesselam, ses sincères condoléances
et sa profonde compassion, priant le
Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste
paradis, et de prêter sa famille et ses
proches patience et courage.

Le Président Tebboune adresse ses condoléances à la famille
du défunt le moudjahid Belaïd Abdesselam
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé samedi à la famille du moudjahid et ancien chef du Gouvernement, Belaïd Abdesselam, un message de condoléances et de
compassion, dans lequel il a salué son long parcours
de militantisme au sein du mouvement national, durant la glorieuse Guerre de libération et au service de
l'Algérie indépendante, indique un communiqué de

la Présidence de la République. "Suite au décès de feu
moudjahid et ancien chef du Gouvernement, Belaïd
Abdesselam, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt, ses
proches et ses compagnons moudjahidine, dans lequel il a salué son long parcours de militantisme au
sein du mouvement national, durant la glorieuse

guerre de libération et au service de l'Algérie indépendante", lit-on dans ce communiqué. "Dans son
message, le Président de la République a exprimé ses
sincères condoléances et compassion, priant Dieu le
Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son vaste Paradis et de prêter à sa fami
lle et ses compagnons patience et réconfort",
conclut-on de même source.

THAÏLANDE

Un vaccin annoncé pour début 2021
La Thaïlande pourrait commencer à fabriquer un vaccin contre le Covid-19 au
début de 2021, a annoncé le ministère thaïlandais de la Santé. "Le ministère travaille
avec Bionet-Asia pour développer un vaccin de type ADN, et les derniers tests sur
des souris montrent une réponse significative en anticorps", a déclaré le ministre
de la santé Anutin Charnvirakul, cité par
la presse locale. Bionet est une société privée franco-thaïlandaise spécialisée dans le

développement, la fabrication et la fourniture de vaccins. "Nous préparons des
échantillons pour inspection par le Département des sciences médicales et nous demanderons plus tard des essais sur
l'homme à la Food and Drug Asministration [FDA]", a déclaré le ministre thaïlandais. "Si la FDA donne son feu vert pendant
l'été, le vaccin devrait être prêt à être utilisé par le public dans les neuf mois, soit au
début de 2021", a-t-il précisé. "Normale-

ment, les essais de vaccins doivent être approuvés et complétés par étapes, des souris aux singes puis aux humains", a-t-il
ajouté. Mais dans le cas de Covid-19, qui
est une urgence, la FDA permettra les essais sur les singes e t les humains simultanément", a expliqué le ministre. La
Thaïlande a lancé des recherches sur six
types de vaccin prototype Covid-19: ADN,
ARNm, sous-unité protéique, Virus Like
Particle (VLP), virus inactivé et vecteur

viral. Plusieurs organisations publiques et
privées se sont lancées dans des projets indépendants pour développer un vaccin
anti-covid-19, notamment Bionet-Asia,
l'Université Mahidol, l'Agence nationale de
développement des sciences et l'Université Chulalongkorn. L’institution Chula a
réalisé de bons résultats dans ses essais de
vaccins ARNm sur des singes et estime que
son vaccin pourrait être prêt dès la mi2021.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Deux militaires tombent en martyrs dans l'explosion
d'une bombe de confection artisanale à Médéa (MDN)
Deux militaires sont tombés en martyrs
samedi dans l'explosion d'une bombe de
confection artisanale, lors d'une opération
de ratissage menée par des détachements
de l'Armée nationale populaire (ANP) dans
la wilaya de Médéa, indique dimanche un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Lors d'une opération de

fouille et de ratissage menée par des détachements de l'ANP dans la localité de Oued
El Takouk, commune de Ain Dalia, wilaya
de Médéa (1ère Région militaire), et suite à
l'explosion d'une bombe de confection artisanale, deux (2) militaires sont tombés en
martyrs hier soir 27 juin 2020. Il s'agit en
l'occurrence du Capitaine Bensmaïl Fateh

et du Caporal-Chef Khaldi Zakaria", précise la même source."Suite à cet acte abject,
les détachements de l'ANP ont renforcé les
mesures sécuritaires nécessaires, en poursuivant les opérations de fouille et de ratissage de cette zone", ajoute le communiqué.
En cette douloureuse circonstance, le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-

major de l'Armée nationale populaire par
intérim "adresse ses sincères condoléances
aux familles et proches des deux Chouhada", réitérant que l'ANP "poursuivra ses
efforts, sans répit et avec fermeté et persévérance, pour traquer ces criminels et les
neutraliser partout où ils se trouvent à travers l'ensemble du territoire national".

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
119 personnes arrêtées au sud du pays
Cent-dix-neuf (119) personnes ont été
arrêtées vendredi par des détachements
combinées de l'Armée nationale populaire
(ANP) à Tamanrasset, Ain Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, qui ont également
saisi du matériel utilisé dans l'exploitation
illégale de l'or, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de l'ANP ont
intercepté, le 26 juin 2020 lors d'opérations

distinctes menées à Tamanrasset, Ain
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire et Djanet en 4e Région militaire, (119) individus et saisi quinze (15)
véhicules tout-terrain, un (01) camion",
note le communiqué. Ils ont également
saisi "vingt-deux (22) groupes électrogènes
et dix-neuf (19) marteaux piqueurs servant
dans les opérations illicites d'orpaillage
ainsi que (75) sacs de mélange de pierres et
d'or brut", ajoute la même source, précisant, en outre, que "des tentatives de

contrebande de 6199 litres de carburants
ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et
El Taref en 5e Région militaire". Dans le
même context e, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières "ont appréhendé, à In-Amenas en 4e
Région militaire et à Souk-Ahras en 5e Région militaire quatre (4) narcotrafiquants
et saisi 2966 comprimés psychotropes",
tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont arrêté à Ain Témouchent en
2e Région militaire, deux (2) individus et

saisi deux (2) véhicules chargés de 7870 sac
de tabac et 792 unités de différentes boissons". A Annaba, El-Tarf et Skikda en 5e Région militaire, des Garde-côtes "ont déjoué
des tentatives d'émigration clandestine de
34 individus à bord d'embarcations de
construction artisanale", alors que "58 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire et Tlemcen et Nâama en 2e Région
militaire", conclut le communiqué.

