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PRÉSIDENT TEBBOUNE :

INFLATION

‘’L’Algérie dans une course contre
Le Président Tebboune
présente ses condoléances aux la montre pour l’édification d’une
économie non rentière’’
familles des défunts et à l'ANP

Un taux annuel
de 1,9% à fin
mai

P. 6

P. 24
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REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Les questions sociales et
économiques à l’ordre du jour
Le conseil des ministres,
tenu
dimanche
par
visioconférence, sous la
p r é s i d e n c e
d ’ A b d e l m a d j i d
Tebboune, a consacré
une large part de ses
travaux aux questions
de
développement
social, avec un volet
spécifique à l’extension
de la couverture des
régions du sud en
r a c c o r d e m e n t s
électrique et en gaz.
Comme
projet
de
développement
é c o n o m i q u e
d ’ e n v e r g u r e
structurante, le projet
du port d’Hamdania
(Cherchell) a été étudié.
La
lutte
contre
la
pandémie de Covd-19
n’a pas été absente de
l’ordre du jour, avec
notamment
une
instruction au Premier
ministre d’étudier les
modalités
de
dynamisation
du
programme de lutte
pour
endiguer
la
propagation du virus.
P. 3
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SÉCURITÉ SOCIALE-CLINIQUES PRIVÉES

FINANCES
La programmation triennale
des budgets permettra plus
de transparence

Plus de 2100
accouchements pris en
charge depuis le début
du conventionnement
P. 4

P. 4

SANTÉ
LUPUS
Les oméga-3
permettraient
de le prévenir

P.p 12-13

TBALL

F
L'ancien
joueur du MOC
et du CSC,
Abdelhamid
Benrabah,
n’est plus
P. 21

DEMANDE SUR LE PAIN

En baisse depuis le
début de l’épidémie
(Fédération nationale
des boulangers) P. 8

AUTORITÉ DE
RÉGULATION DE
L’AUDIOVISUEL
(ARAV)

Décès du
membre
Ahmed
Beyoud
P. 16

RETRAITS EN ESPÈCESPOSTE

Suspension
pour les
personnes
morales pour
faciliter les
opérations
aux citoyens

P. 24
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VIGNETTES AUTOMOBILES

Prolongation du délai
d'acquisition jusqu'au
15 juillet

Le délai d'acquisition de la vignette automobile a été
prolongé jusqu'au 15 juillet prochain, a indiqué lundi le
ministre des Finances Aymane Benabderrahmane.
En marge d'une Journée d'études portant sur "la mise
en œuvre de la réforme budgétaire" ,avec la participation
des secrétaires généraux des différents ministres accompagnés de leurs responsables financiers, le ministre a fait
savoir que le délai d'achat de la vignette automobile, initialement prévu au 30 juin, "a été prolongé de 15 jours".
Par ailleurs, M. Benabderrahmane a réaffirmé la volonté de l'Etat de ne recourir ni à l'endettement extérieur
ni à la planche à billet, assurant que le gouvernement
"possède des marges que nous allons exploiter sans lésiner sur aucun moyen pour faire face aux besoins budgétaires de l'Etat".
Concernant le thème de cette journée d'études, le ministre a fait savoir qu'il s'agit d'évoquer le début de réforme
globale des finances publiques afin d'instaurer plus de
transparence "et donner plus de diligence aux responsables des différents responsables ministériels et des organismes publi cs à l'effet de préparer leurs budgets sur un
objectif triennal".
"Cela permettra aux gestionnaires de maitriser les flux
budgétaires et à l'Etat de se projeter sur des espaces temporels plus conséquents, notamment pour éviter d'être
pris au dépourvu", et éviter ainsi de dévier des objectifs initiaux ainsi que les réévaluations budgétaires qui ont impacté négativement le budget de l'Etat dans le passé, a-t-il
soutenu.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Jijel : placement sous
mandat de dépôt d’un
employé de la direction
du Commerce

CLIN

CLIN

D’ EIL

ATTAQUE DE LA BADR
DE AZAZGA (TIZI-OUZOU)

Les auteurs présentés
devant la justice

Les auteurs de la tentative de braquage mercredi dernier d’une agence de la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR)
d’Azazga, à l’Est de Tizi-Ouzou, ont été présentés dimanche devant le procureur de la République près le tribunal de cette ville, a indiqué ce
dernier lors d’un point de presse.
Il s’agit de deux individus identifiés grâce aux
caméras de surveillance disposées aux alentours
de l’établissement bancaire, dont l’un est "recherché par Interpol et est sous le coup d’un
mandat d’arrêt international pour meurtre et
tentative de meurtre commis dans un pays
étranger" et son complice travaillant au sein de
la même agence, a fait savoir le procureur,
Agoune Elhadj.
Rappelant les faits, le procureur de la République près le tribunal d'Azazga a indiqué que
"les deux compères, cagoulés et armés de fusils
de chasse à canon sciés sont survenus sur les
lieux au moment du transfert d’une forte
somme d’argent en monnaie nationale et étrangère, 28 millions DA et 300 000 euros".
Grâce à la vigilance du personnel de sécurité,
a-t-il souligné, et "après un échange de coups de
feu avec les ass aillants, ces derniers se sont réfugiés dans une forêt limitrophe où ils ont été arrêtés par les forces de sécurité qui ont également
récupéré les armes utilisées lors de l’attaque".
Présentés ce dimanche devant le procureur
du tribunal d’Azazga, les mis en cause ont été
mis en détention provisoire pour "constitution
de groupe de malfaiteurs en vue de commettre
un vol", "tentative de vol avec usage d’arme à feu"
et "possession d’armes et munitions de 5ème et
6ème catégories sans autorisation", a indiqué le
procureur Agoune Elhadj.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Sûreté nationale :
4 morts et 82 blessés
durant les dernières
48 heures

Un employé de la direction du Commerce (DC) de la wilaya de Jijel a été placé dimanche sous mandat de dépôt
pour "abus d'influence'' et ''sollicitation d'indus privilèges
'', rapporte un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Jijel.
''Agissant sur la base de la plainte déposée par le dénommé (L.A), gérant de l'entreprise Texenna eau minérale, contre S.A, employé à la direction locale du
Commerce pour extorsion d'argent en contrepartie de la
non application des mesures de fermeture de l'entrepôt
de l'opérateur économique, les éléments de la brigade mobile de la police judicaire ont ouvert une enquête préliminaire", indique le communiqué dont l'APS a reçu une
copie.
Le document précise qu'''une souricière a été mise en
place par la suite et a permis d'arrêter l'individu en flagrant délit de corruption après avoir perçu 300.000 Da''.
Après le parachèvement de l'enquête préliminaire, le
mis en cause dans cette affaire a été présenté devant le
procureur de la République près le tribunal de Jijel pour
''abus d'influence et sollicitation d'indus privilèges'', des
faits qui sont punis par la loi, rappelle la même source.
L'affaire a été renvoyée devant les tribunaux conformément aux procédures de comparution immédiate.
Le procès du mis en cause dans cette affaire a été reporté à la demande de sa défense, conclu le communiqué.
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OUARGLA

Plus de 1.400 palmiers
détruits par le feu depuis
le début de l'année

Pas moins de 1.403 palmiers ont été ravagés par le feu
entre janvier et juin en cours dans la wilaya d’Ouargla, a-ton appris dimanche auprès de la protection civile.
Un total de 208 incendies a été enregistré au cours de la
même période à travers les daïras de la wilaya, alors que la
daïra d’Ouargla s’est classé en première position en terme
d'incendies et de dégâts avec 114 incendies et 522 palmiers détruits, a-t-on souligné, précisant que la daïra de Touggourt
a déploré 30 incendies et la perte de 274 palmiers, Sidi Khouiled 23 incendies et 96 palmiers détruits, alors que Mégarine
a fait état de 17 incendies et 295 palmiers ravagés.
Les autres sinistres se sont déclarés au niveau des daïras
de Taibet, El Hedjira, Timacine et N’Gousa avec un total de
24 incendies et 216 palmiers détruits, selon le bilan de la protection civile.
En 2019, au moins 3.988 palmiers ont été ravagés par 426
incendies signalés à travers les diverses palmeraies de la région .
Le facteur humain, dont la négligence et l’insouciance
des agriculteurs, notamment durant l’élimination des résidus de p almiers et les mauvaises herbes, reste le problème
principal des sinistres, en plus des causes imputés aux
grandes chaleurs.

EMIGRATION CLANDESTINE

Mostaganem : mise en
échec d’une tentative
d’émigration clandestine
de 16 personnes
(garde-côtes)
Une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes
a été mise en échec dimanche par les services de garde-côtes
au large de Mostaganem, a-t-on appris du groupement territorial de ce corps.
Les unités flottantes relevant des garde-côtes ont intercepté à 4 heures du matin un bateau de pêche avec à son bord
16 candidats à l'émigration clandestine, dont deux femmes,
à 16 miles marins (30 km) au nord-ouest du port de Mostaganem. Le groupe de harraga composé de 14 ressortissants
étrangers et de deux citoyens originaires de la wilaya de Mostaganem a été reconduit au port de Mostaganem pour les
procédures en vigueur dans de tels cas et leur prodiguer les
premiers soins, a-t-on fait savoir.
A noter que les unités des garde-côtes ont activé, en coordination avec les autorités compétentes, le dispositif de prévention contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 au
niveau de ce poste frontalier maritime.

NAAMA - ENVIRONNEMENT

Plan technique de
valorisation du pistachier
d’Atlas
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 82
autres ont été blessées dans 69 accidents de circulation enregistrés, les 26 et 27 juin, dans les
zones urbaines, a indiqué, dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Le facteur humain reste la principale cause
de ces accidents, selon les données des services
spécialisés de la DGSN.
La DGSN appelle encore une fois, les usagers
de la route à faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite, et au respect du Code
de la route et rappelle le numéro vert 1548 et le
numéro de secours 17, mis à la disposition des citoyens, 24h/24.

Un programme technique pour réhabiliter le pistachier
d'Atlas et maîtriser leur reproduction dans les régions du sud
de la wilaya, a été lancé dernièrement par l’association "Terre
verte" d'Ain Sefra (Naama), a-t-on appris dimanche de son
président.
Le spécialiste en biologie, Said Bouarfa a déclaré en marge
d'une opération de plantation de 30 arbustes de cette variété,
organisée par la même association sur les hauteurs de la
zone d'expansion touristique (ZET) du "Mont Makthar" à Ain
Sefra, que le programme vise à valoriser cet arbre et à étendre sa culture menacée par l'extension urbaine, le pacage et
son utilisation comme aliment du bétail.
Dans ce cadre, 500 plants de cette variété qui s'adaptent
aux conditions climatiques du Sahara, ont été produits au niveau d'une petite pépinière créée par cette association dans
la commune d'Ain Sefra, et distribués gratuitement aux agriculteurs et aux habitants des zones rurales.
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Les questions sociales et économiques
à l’ordre du jour
"Le Conseil des ministres a tenu ce dimanche, 28 juin 2020, sa réunion périodique par visioconférence sous la présidence de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale.
Le Conseil des ministres a entamé ses
travaux en observant une minute de silence
à la mémoire du défunt Moudjahid, Belaîd
Abdesslam, ancien Chef du Gouvernement.
Le président de la République a ensuite
souhaité la bienvenue aux nouveaux ministres avant de remercier les ministres
sortants pour les efforts consentis dans l'accomplissement de leurs missions au service
du pays, et de surcroit dans des conditions
difficiles.
Le Conseil a écouté, par la suite, un
exposé présenté par le ministre de l'Energie
sur la situation du raccordement des zones
industrielles, des périmètres agricoles et
autres investissements au réseau d’électricité
et de gaz.
Des projets s’inscrivant dans le cadre de
programmes inscrits au niveau des wilayas
concernées et à fort impact sur le développement économique local. Selon l’état des
lieux, il existe 2726 demandes de raccordement de périmètres agricoles au réseau
électrique, la majorité au sud du pays, dont
1010 opérations ont été réalisées et le reste
en attente de mise en service, en cours de
réalisation, en attente de règlement des
coûts par l'opérateur, ou en cours d'examen.
Le programme global de raccordement à
l'électricité comprend 50 zones industrielles,
sachant que 44 sont gérées par les wilayas
et 6 par l'Agence nationale d'intermédiation
et de régulation foncière (ANIREF), une situation qui a engendré des contraintes nécessitant un réexamen du mode de gestion
actuels de ces espaces. S'agissant du raccordement à l'électricité et au gaz des investisseurs se trouvant en dehors des zones
industrielles, il est enregistré, sur un total
de 8818 projets d'investissement, 854 demandes de raccordement à l'électricité et
234 autres au gaz. En tête des entraves relevées en matière de raccordement à l'électricité et au gaz, figurent l'absence de passages pour les réseaux électriques, la nonconformité de la liste des bénéficiaires avec
les personnes sur le terrain, la réparti tion
des enveloppes financières avant la réalisation des études, des dysfonctionnements
qui appellent à être corrigés très rapidement.
Après débat et approbation, le président
de la République a rappelé les précédentes
instructions concernant le parachèvement
immédiat des raccordements à l'électricité
et au gaz, notamment dans le Sud afin de
libérer les énergies gelées dans les secteurs
de l'Industrie et de l'Agriculture, la création
de postes d'emploi à même de renforcer la
production et la résorption du chômage.
Le président de la République a réitéré
son refus des pratiques bureaucratiques
qui privent des citoyens producteurs, notamment dans le monde de l'agriculture,
du raccordement au réseau électrique pour
ensuite leur mettre la pression pour le remboursement des crédits dans les délais. Il a,
à ce propos, donné des instructions pour
faciliter les remboursements dans l’attente
de l'entrée en production des périmètres
agricoles et industriels concernés par le
raccordement au gaz et en électricité et ordonné, par la même, l'élargissement des
raccordements aux zones d'activités dans
les wilayas intérieures au profit des artisans,
et notamment dans le Sud, et des nouvelles
agglomérations.
Par ailleurs, le président de la République
a tenu à adresser ses félicitations aux travailleurs de la raffinerie de Sidi Rezine à
Alger pour leurs efforts en remplacement
des spécialistes étrangers dans le projet en
cours pour la production d'hydrocarbures
en quantités permettant l'exportation prochaine de l'excédent.
Une position qui rappelle l’exploit historique des travailleurs et cadres de la Sonatrach qui ont su substituer les experts
étrangers ayant tenté, par leur retrait, de
provoquer l'arrêt de l’extraction du pétrole

et du gaz et empêcher leur exportation,
pour faire pression sur l’Algérie après la
nationalisation de ses hydrocarbures en février 1971. Par la suite, le ministre des Travaux publics a pris la parole pour présenter
un exposé sur le méga projet de construction
du port du Centre à El Hamdania, dans la
commune de Cherchell comprenant trois
lots : le port, les zones logistiques et industrielles ainsi que la pénétrante et la voie
ferrée, objets de l'ensemble des opérations
de base effectuées depuis le lancement, en
novembre 2012, de l'étude d’identification
du site.
Réagissant à cet exposé, le président de
la République a rappelé les détails de ce
dossier et les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie nationale
en général, l’objectif stratégique de ce port
étant le désenclavement des pays africains
sans accès maritimes avec ce que cela implique en termes d’impulsion de la vie économique et de création d’emplois. Il a, cet
effet, instruit le Premier ministre de prendre
de nouveau contact avec le partenaire chinois
et d’étudier le projet sur de nouvelles bases
transparentes pour le soumettre une seconde fois au Conseil des ministres, dans
un délai maximum de trois mois.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a
suivi l’intervention du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, qui a évoqué l’évolution de la situation
sanitaire dans le pays, sous tous ses aspects,
à la lumière de la recrudescence de la pandémie à l’échelle mondiale. Il a expliqué
que face à la hausse des cas de Covid-19, le
ministère a adopté, depuis le 10 juin en
cours, une nouvelle stratégie basée, dans
un premier temps, sur la réduction de la
durée d'hospitalisation des patients à cinq
(5) jours et la détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une plus longue
hospitalisation en fonction du degré de gravité et de complexité, en soumettant les cas
asymptomatiques à un suivi médical en dehors de l’hôpital. Les nouvelles dispositions
ont permis de rajouter plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le début du mois
en cours, portant leur nombre total à 13.395
lits, outre l’augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la mise à
disposition de plus d’équipements de dépistage et de protection.
Le ministre a fait état, en outre, de l’acquisition en cours de 252.000 tests PCR et
deux (2) appareils de dépistage par PCR
d’une capacité de 2.000 tests par jour chacun.
Il est également prévu l’importation de 20
millions de masques chirurgicaux pour
maintenir le stock national, de 200.000
masques pour les personnels de santé travaillant dans des services COVID, lesquels
équipements viendront s’ajouter aux quantités suffisantes de médicaments destinés
au traitement des patients atteints de coronavirus, sachant que le stock des médicaments a été plusieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son intervention
en proposant l’intensification des campagnes
de sensibilisation avec un durcissements

des sanctions à l’encontre les contrevenants,
affirmant que la lutte contre la pandémie,
en l’absence d’un vaccin, laisse toutes les
hypothèses ouvertes, y compris l’éventualité
d’un reconfinement partiel pour endiguer
sa propagation. Après approbation de l’exposé, le président de la République a relevé
avec amertume les comportements de certains citoyens qui veulent faire accroire aux
autres que le Covid-19 n’est qu’un mythe à
visées politiques, tout en s’étonnant d’une
telle irresponsabilité alors que les morts
sont déplorés, chaque jour, par milliers à
travers le monde, à commencer par les pays
les plus développés.
Aussi, le président de la République a
ordonné le durcissement des sanctions à
l’encontre de tous les contrevenants, individuellement ou collectivement, aux mesures
de prévention.
Il a également instruit le Premier ministre
d'étudier les mesures à prendre avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus afin de décider
des actions à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne de
contamination et de circonscrire les foyers
épidémiques. De plus, le président de la
République a de nouveau demandé au ministre de la santé de recourir à l’avion mis à
la disposition de son département afin de
se rendre immédiatement et à tout moment
sur place pour vérifier les informations relatives à des insuffisances réelles ou fictives
publiées ici et là, en vue de rassurer les citoyens, ou de couper court aux rumeurs et
autres fausses informations.
Après avoir chargé le ministre de la santé
de l’établissement de statistiques des contaminations par wilaya et de leur traitement
avec davantage de réalisme, le président de
la République a souligné que la lutte contre
la pandémie est une responsabilité collective
(Etat, institutions, société civile et individus)
à travers l’ensemble du territoire national
car il y va, a-t-il dit, de la préservation de la
santé et de l’intégrité du citoyen.
A cet égard, le président de la République
a ordonné le renforcement de la surveillance
épidémiologique, du contrôle quotidien du
fonctionnement des hôpitaux et du stock
de matériels de dépistage. En outre, il a ordonné le maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes
jusqu’à ce que Dieu nous libère de ce fléau.
Avant la levée de la séance, le Président
de la République a donné des orientations
à la nouvelle composante du Gouvernement,
insistant sur la coordination entre leurs
secteurs sous la supervision du Premier
ministre, le bannissement des sorties de
parade sur le terrain. L’objectif étant de regagner la confiance des citoyens, perdue
du fait des fausses promesses et des pratiques
négatives, et de construire l’Algérie nouvelle
forte et juste, où le changement radical aura
un sens réel et palpable, d’abord, dans le
comportement et les actes du responsable
à n’importe quel niveau de responsabilité,
a-t-il souligné.
Le président de la République a, égale-

ment, ordonné la constitution, au niveau
des ministères, de cellules d’écoute des citoyens pour ne plus de contenter des rapports administratifs. Evoquant la portée du
dernier remaniement ministériel avec la
création d’importants départements en lien
direct avec le quotidien du citoyen, le président Tebboune a donné à chaque ministre
des directives concernant la feuille de route
à préparer en prélude de sa présentation
en Conseil des ministres ultérieurement,
après examen au niveau du Gouve rnement.
A ce propos, il a instruit, particulièrement,
le ministre de l’Agriculture et du Développement rural de préparer le cahier des
charges de l’Office de Développement de
l’Agriculture industrielle en Terres sahariennes afin de pouvoir engager, dès l’année
prochaine, la culture du maïs et les cultures
sucrières et oléagineuses en vue d’augmenter les capacités nationales agricoles et garantir la sécurité alimentaire. Le ministre
des Transports a, par ailleurs, été instruit
de revoir le transport, sous toutes ses formes,
en optimisant tous les moyens disponibles
pour dynamiser le trafic aérien domestique
et permettre à l’Algérie de retrouver sa place
dans le domaine du transport maritime, à
travers l’élargissement de la flotte maritime
en vue de la prise en charge du transport
des voyageurs et de marchandises, de et
vers l’Algérie et économiser ainsi les coûts
en devises des prestations des compagnies
étrangères. Cette réalisation est vitale pour
l’Algérie même si cela passe par l’acquisition
de nouveaux navires pour renforcer la flotte
nationale du transport maritime.
Le ministre des mines a été instruit,
quant à lui, d’accélérer, par voie de presse,
le recrutement d’ingénieurs et d’experts
dont seront constituées les équipes en charge
de la gestion du département de façon à lui
conférer un rôle axial dans le cycle économique, à commencer par le recensement
précis de toutes nos richesses minières en
perspective d’exploitation en vue d’alléger
la dépendance aux hydrocarbures et créer
de la richesses et des emplois.
Le ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables a été instruit
de focaliser, dans son programme, sur les
opérations de production des énergies renouvelables à même d’être concrétisées sur
le terrain et de choisir des wilayas pilotes
pour l’élargissement de l’expérience de
transition énergétique, à commencer par
la généralisation de l’éclairage public à
l’énergie solaire dans tout le pays. Le président de la République a demandé, en fin,
à la secrétaire d'Etat, auprès du ministre
de la Jeunesse et des Sports, chargée du
sport d'élite, de mette à profit son expérience
sportive mondiale réussie pour la détection
des jeunes talents, dès l’école primaire, en
vue de former une nouvelle génération
d’élite sportive qui rendra au pays sa gloire
d’antan en terme de performance mondiale
en athlétisme, d’autant plus que l’Algérie
abritera, en 2022, les Jeux méditerranéens
"Nous sommes dans une véritable course
contre la montre pour reconstruire une
économie non rentière qui permettrait
d’améliorer les recettes du Trésor, de créer
des postes d'emploi pou r les jeunes et de
réduire l'importation pour préserver les réserves de change", a déclaré le président de
la République au terme de son intervention
à l'adresse des membres du Gouvernement.
"Le peuple vous jugera sur le terrain à
partir de la conformité de votre parole et
vos actes, alors soyez un exemple de sincérité
de propos, de dévouement et d’abnégation
dans le travail, et en cette veille de célébration
de la fête de l'indépendance, rappelez-vous
toujours que quels que soient vos sacrifices,
ils seront toujours moindre de toute goutte
de sang pur versée par les Chouhada de la
Glorieuse guerre de libération et même du
devoir national après l'indépendance".
APS
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RACCORDEMENT À L'ÉLECTRICITÉ ET AU GAZ

Le Président Tebboune ordonne de
l'élargir dans le sud et les wilayas
intérieures
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche lors
de la réunion périodique du Conseil des ministres tenue par visioconférence,
l'élargissement des raccordements à l'électricité et au gaz dans les wilayas intérieures et notamment dans le Sud.
Après débat et approbation d'un
exposé présenté par le ministre de
l'Energie sur la situation du raccordement des zones industrielles,
des périmètres agricoles et autres
investissements au réseau d’électricité et de gaz, des programmes
à fort impact sur le développement
économique local, le président de
la République a rappelé les précédentes instructions concernant le
parachèvement immédiat des raccordements à l'électricité et au gaz,
notamment dans le Sud. Une opération qui permettra de libérer les
énergies gelées dans les secteurs
de l'Industrie et de l'Agriculture,
créer des postes d'emploi à même
de renforcer la production et résorber le chômage, selon la même
source. Le président de la République a réitéré son refus aux "pratiques bureaucratiques" qui privent
des cit oyens producteurs, notamment dans le monde de l'agriculture, du raccordement au réseau
électrique pour ensuite leur mettre
la pression pour le remboursent
des crédits dans les délais. Il a, à ce
propos, donné des instructions
pour faciliter les remboursements
dans l’attente de l'entrée en production des périmètres agricoles
et industrielles concernés par le
raccordement au gaz et en électricité et ordonné, par la même, l'élargissement des raccordements aux

zones d'activités dans les wilayas
intérieures au profit des artisans,
et notamment dans le Sud, et des
nouvelles agglomérations. Selon
l'exposé du ministre, il existe 2726
demandes de raccordement de périmètres agricoles au réseau électrique, la majorité au sud du pays,
dont 1010 opérations ont été réalisées et le reste en attente de mise
en service, en cours de réalisation,
en attente de règlement des coûts
par l'opérateur, ou en cours d'examen. Le programme global de raccordement à l'électricité comprend
50 zones industrielles, sachant que
44 sont gérées par les wilayas et 6
par l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière
(ANIREF), une situation qui a engendré, selon le ministre, des
contraintes nécessitant un réexa-

men du mode de gestion actuels
de ces espaces. S'agissant du raccordement à l'électricité et au gaz
des in vestisseurs se trouvant en
dehors des zones industrielles, il
est enregistré, sur un total de 8818
projets d'investissement, 854 demandes de raccordement à l'électricité et 234 autres au gaz.
En tête des entraves relevées en
matière de raccordement à l'électricité et au gaz, figurent l'absence
de passages pour le passage des réseaux électriques, la non-conformité de la liste des bénéficiaires
avec les personnes sur le terrain et
la répartition des enveloppes financières avant la réalisation des
études, des dysfonctionnements
qui appellent à être corrigés très
rapidement, a conclu le communiqué.

Mardi 30 juin 2020

INFLATION

Un taux annuel
de 1,9% à fin mai
Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 1,9% à
fin mai dernier, a-t-on appris lundi auprès de l'Office national
des statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à
mai 2020, qui est le taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois de juin 2019 à mai 2020
par rapport à la période allant de juin 2018 à mai 2019.
La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est
l'évolution de l'indice du prix du mois de mai 2020 par rapport à
celui du mois d'avril 2020, a connu une hausse de près de 1,0%, a
indiqué l'Office.
En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de 2,1 %,
avec un relèvement de près de 4% des produits agricoles frais.
Cette hausse des produits agricoles frais est due, essentiellement,
à l'augmentation des prix de la viande de poulet (+33,7%), la
pomme de terre (23,6) et les fruits frais avec +6,2%.
Par ailleurs, l'Office relève, des baisses de prix qui ont caractérisé
certains produits, notamment les œufs (-8,8%) et les légumes
frais (-0,1%).
Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont connu
une hausse modérée de 0,2% durant le mois de mai dernier et
par rapport au mois d'avril 2020, selon l'organisme des
statistiques.Les prix des produits manufacturés ont augmenté
de 0,2%, alors que ceux des services ont accusé une relative stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix des groupes "habillement chaussures" ont enregistré une hausse de 0,8%, ceux de
la ""santé hygiène corporelle" ont cru de 0,2%) et ceux de "l'éducation culture loisirs" de 0,1%.
L'ONS relève, par ailleurs, que le reste des biens et services
s'est caractérisé par des stagnations.Durant les cinq premiers
mois de l'année en cours, les prix à la consommation, ont connu
une hausse de 2,13%, malgré une baisse, de 0,5% des biens alimentaires , induite notamment par un recul de près de 1,4 des
prix des produits agricoles frais.Cette variation haussière enregistrée les cinq premiers mois de l'année en cours s'explique par
des hausses de +0,3% des produits alimentaires industriels, de
+4,9% des biens manufacturés et de +2,9% des services.En 2019,
le taux d'inflation en Algérie avait atteint 2%.

FINANCE

‘’La programmation triennale des budgets permettra
plus de transparence’’
La programmation prévisionnelle triennale
des budgets des différentes institutions publiques, dans le cadre de la Loi organique de
septembre 2018 relative aux lois de finances
(LOLF), permettra plus de maitrise des finances
et de transparence, a indiqué lundi à Alger le
ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane. En marge d'une Journée d'études portant sur "la mise en œuvre de la réforme budgétaire", avec la participation des secrétaires
généraux des différents ministres, accompagnés de leurs responsables financiers, le ministre a fait savoir que la mise en œuvre de
cette loi organique permettra d'instaurer plus
de transparence "et donner plus de diligence
aux responsables des différents responsables
ministériels et des organismes publics à l'effet
de préparer leurs budgets sur un objectif
triennal". "Cela permettra aux gestionnaires
de maitriser les flux budgétaires et à l'Etat de
se projeter sur des espaces temporels plus
conséquents, notamment pour éviter d'être

pris au dépourvu et éviter ainsi de dévier des
objectifs initiaux ainsi que les réévaluations
budgétaires qui ont impacté négativement le
budget de l'Etat dans le passé", a-t-il soutenu.
Concernant la mise en œuvre de la LOLF,
il s'agit, selon M. Benabderrahmane, d'informer tous les organismes publics sur les nouveautés portées par cette loi organique, qui
leur permet de programmer l'ensemble de
leurs dépenses dans un cadre triennal et non
plus annuel.
"Cela permettra une meilleure maitrise
des dépenses publiques", a-t-il estimé, expliquant que la mise en place d'un cadre temporel
a pour but de faciliter les mesures de calcul
des recettes et des dépenses.
Il s'agit également de faciliter pour l'ensemble des départements ministériels la mise
en place d'un budget prévisionnel pour suivre
les dépenses publiques dans un cadre transparent et moderne, a-t-il soutenu, affirmant
que "la priorité est de maîtriser les dépenses

et de les orienter vers les investissements productifs". Interrogé sur les réformes de son
secteur, le ministre a rappelé que la réforme
du système financier et du système bancaire
en particulier constitue une priorité pour le
président de la République. "Nous travaillons
à instaurer les réformes financières", a-t-il
dit. Selon lui, ces réformes concernent notamment la gouvernance des banques et leur
restructuration afin de parvenir à un système
bancaire moderne, notamment via la digitalisation qui devra également concerner, a-til ajouté, les différentes administrations dépendant du ministère des Finances.
Concernant le niveau des liquidités bancaires, M. Benabdarrahmane a assuré que
celles-ci se trouvent "à un niveau acceptable",
ajoutant que les banques sont en mesure d'octroyer des crédits actuellement.
"Les comités de crédit sont fonctionnels
contrairement à ce que certains disent", a-t-il
insisté. "Nous travaillons à créer un investis-

SÉCURITÉ SOCIALE-CLINIQUES PRIVÉES

Plus de 2100 accouchements pris en charge depuis
le début du conventionnement
Les services de la sécurité sociale
ont enregistré la prise en charge de
2121 accouchements, depuis le début
du conventionnement avec les cliniques privées, tandis que 49 demandes de conventionnement ont
été introduites, selon le bilan préliminaire du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale publié lundi. «Dans le cadre des efforts
incessants de l’Etat visant à améliorer
la couverture sanitaire des citoyens,
les services de la sécurité sociale ont
enregistré, depuis le début du conventionnement avec les cliniques privées,
la prise en charge de 2121 accouche-

ments, outre 49 demandes de conventionnement introduites», indique la
même source.
«La convention signée entre les
caisses de la sécurité sociale et les
cliniques privées tend à renforcer la
qualité des soins prodigués à la
femme affiliée à la sécurité sociale
et les ayants-droit et à épargner aux
concernées les frais d’accouchement,
en recourant au système du tiers
payant», précise la même source.
Cette mesure vient consolider les
efforts consentis par le système de
santé publique en matière de prise
en charge de l’accouchement, en al-

légeant la charge sur les Etablissements de santé publique (EPS) qui
enregistrent un nombre important
d’accouchements par an.
En application des dispositions
du décret exécutif N 20-60 du 14 mars
2020, le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef et le ministre de la
Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, ont donné, en mai dernier, le coup d’envoi du conventionnement entre les caisses de la sécurité
sociale et les cliniques privées pour
la prise en charge des accouchements

sement productif. Nous allons mettre à disposition tous les outils et les mesures techniques, organisationnelles et juridiques pour
faciliter l'investissement", a-t-il affirmé.
Concernant le financement des besoins
budgétaires de l'Etat, le ministre a rappelé
l'instruction du président de la République
visant à ne pas se tourner vers l'endettement
extérieur quelle que soit sa forme.
"Nous travaillons à éviter cette voie qui
pourrait nous entraver dans notre démarche
de développement et dans l'indépendance de
nos décisions économiques et financières", a
souligné M. Benabderrahmane, expliquant
qu'il existe d'autres pistes que le gouvernement
compte exploiter dans le cadre du financement
des besoins budgétaires de l'Etat.
"Nous avons des marges que nous allons
exploiter et nous n'allons lésiner sur aucun
moyen pour parvenir au financement du
déficit et faire face aux besoins budgétaires
de l'Etat", a-t-il indiqué.
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ALGER

Inauguration du nouveau siège
de la BRI à Baraki
Le nouveau siège de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI) relevant
de la Sûreté de la wilaya d’Alger (SWA) a été inauguré dimanche au niveau de
la circonscription administrative de Baraki, en présence du wali d’Alger, de
cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et du chef de
wilaya.
L’inauguration de l’unité opérationnelle de la BRI relevant du
service de wilaya de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya "coïncide avec la célébration du 58e anniversaire de la création de la Police
algérienne", a déclaré à la presse
le directeur de la police judiciaire
à la DGSN, le contrôleur de police,
Hadj Said Arezki.
Cette unité constitue "un nouveau jalon à ajouter aux différentes
infrastructures sécuritaires qui seront mises en services dans les
jours à venir", a-t-il ajouté, soulignant que toutes ces structures
permettront, incontestablement
de rapprocher les Services de police
au citoyen dans le cadre de l’action
de proximité.
Le contrôleur de police, Hadj
Said Arezki estimé qu’elle pourra
à la faveur de cette inauguration
s’acquitter des missions qui lui
sont dévolues avec professionn
alisme et efficacité, notamment
en matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes,
dont le crime organisé en vue de
la protection du citoyen et de ses
biens. Pour sa part, le chef de la
sûreté de wilaya d'Alger, le contrôleur de police Mohamed Bettache,
a indiqué que l’inauguration du
nouveau siège de la BRI "s’inscrit

dans le cadre du renforcement des
structures policières en application
des orientation du directeur général de la Sûreté nationale concernant la garantie de la sécurité du
citoyen et de ses bien en luttant
contre la criminalité conformément aux lois de la République et
aux principes des droits de
l’Homme".
L'objectif de ces structures est
la lutte contre la grande et
moyenne criminalités, notamment
la lutte contre crime organisé, le
démantèlement des réseaux criminels et la présentation des prévenus devant les juridictions compétentes, a-t-il expliqué. "En outre,
la BRI exécute des commissions
rogatoires aussi bien nationales

qu'internationales sur réquisition
des autorités judiciaires en sus du
soutien aux autres services de police en matière d'assistance technique et opérationnelle", a-t-il
ajouté. Accompagné des responsables sécuritaires, du président
de l'Assemblée populaire de wilaya,
Karim Bennour ainsi que d'anciens
membre des Scoutes musulmans
algérien s et de représentants de
la société civile, le wali d'Alger,
Youcef Charfa a visité les différents
services de la BRI où ils ont écouté
des explications sur les différents
départements.
La délégation a visité en outre
une exposition des différents équipements et matériels utilisés dans
l'élucidation des affaires traitées.

TÉBESSA

Inscription de près de 300 opérations
en faveur des zones d’ombre
Pas moins de 296 projets de développement
dans le secteur des ressources en eau ont été retenus en faveur des zones
d’ombre de la wilaya de
Tébessa, a annoncé dimanche le responsable de
ce secteur, Zaki Benchikh
Elhocine. Il s’agit de 230
projets de raccordement
des zones enclavées au réseau d’alimentation en eau
potable (AEP) et 66 opérations de raccordement
au réseau d’assainissement, a indiqué à l’APS,
le même responsable, précisant qu’un certain nombre de projets a été lancé

tandis que les autres seront entamés "après obtention des enveloppes financières". La concrétisation de ces opérations qui
interviennent en application des directives du gouvernement est susceptible
d’améliorer les conditions
de vie des habitants de ces
zones éloignées et de les
fixer dans leur localité
d’origine, a indiqué la
même source. Par ailleurs,
M. Benchikh Elhocine a
révélé qu’un réservoir
d’une capacité de 5.000
m3 a été récemment mis
en exploitation dans la
nouvelle zone urbaine

"Eddokane" (chef-lieu de
wilaya), assurant que ce
dernier contribuera à
l’amélioration de l’alimentatio n des habitants de
cette agglomération en
eau potable. S’agissant du
projet de réalisation d’un
réservoir de 5.000 m3 au
niveau du nouveau pôle
urbain "Boulhaf Eddir", le
directeur des ressources
en eau a affirmé que "le
taux d’avancement des travaux de cet ouvrage hydraulique a atteint 80 %".
A noter que ce pôle urbain abrite le projet de
réalisation d’un lot d’habitat de type location-vente

relevant du programme
de l’Agence d’amélioration
et du développement et de
développement du logement (AADL), dont le
chantier enregistre un
rythme "soutenu" des travaux pour permettre la réception de ce quota de logement "incessamment".
Le même responsable a
relevé qu’un projet de réalisation de deux (2) forages
profonds est "en cours
d’exécution" et sa mise en
exploitation devra doter
en eau potable, les habitants de cette zone ainsi
que le nouveau pôle universitaire.

TIZI-OUZOU

Reprise timide du transport privé de voyageurs
La reprise d'activité du transport privé des voyageurs
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, annoncée pour dimanche
par les transporteurs, s'est faite timidement, a-t-on
constaté au niveau des stations intermédiaires du cheflieu de wilaya.
Les transporteurs privés de voyageurs qui n'ont pas
repris leur activité depuis le 14 juin courant, date
d'entrée en application de la mesure de déconfinement
total de la wilaya de Tizi Ouzou, ont décidé lors d'une
réunion qu'ils ont tenue jeudi dernier à la station
d'Oued Aissi, de reprendre le travail en début de semaine
avec une augmentation des tarifs.
Ce matin, les stations intermédiaires de Boukhalfa,
Oued Aissi, Béni Douala, et la gare multimodale de
Bouhinoune sont restées quasiment désertes. Seuls
quelques transporteurs privés urbains et interurbains
ont repris l'activité.
Le transport urbain au chef-lieu de wilaya entre les
stations intermédiaires, qui était assuré depuis le deconfinement, par l'Entreprise publique de transport
urbain et suburbain de voyageurs de Tizi-Ouzou
(ETUSTO), a été renforcé, par quelques transporteurs
privés qui n'ont pas pratiqué une augmen tation des

tarifs, selon des voyageurs approchés par l'APS. D'autres
transporteurs de la commune de Tizi-Ouzou, assurant
la liaison entre les villages et la ville, notamment ceux
de Boukhalfa et Redjaouna, ont aussi repris du service.
Par ailleurs, le transport interurbain demeure grandement perturbé. Seuls, des transporteurs de quelques
communes ont repris à l'instar de Maatkas, Draa Ben
Khedda, Béni Douala, Tirmitine et Béni Zmenzer, a-ton constaté. Les raisons de cette situation sont liées
principalement à l'augmentation des tarifs que la majorité des transporteurs veulent pratiquer. Une hausse
décidée de manière ''unilatérale" donc "illégale" et ''ne
sera pas tolérée'', a indiqué vendredi dernier, à l'APS,
le directeur local des transports Samir Nait Youcef. Il
avait réaffirmé les mêmes propos le lendemain, samedi,
sur les ondes de la radio locale. ''La mise en garde du
directeur des transports qui a rappelé que toute augmentation des tarifs du transport doit se faire dans un
cadre réglementaire en concertation avec la tutelle, a
fait hésité ceux qui voulaient revoir les prix du transport
à la hausse'', ont déclaré des transporteurs ayant repris
leur activité.
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GUELMA

Réhabilitation
et restauration des
établissements hôteliers
Les responsables des établissements hôteliers et des complexes thermaux de la wilaya de
Guelma ont mis à profit la période
d'interruption d'activités imposée
par la propagation du nouveau
coronavirus pour lancer les travaux de rénovation et de restauration, a indiqué dimanche la
directrice locale du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial
Majda Zenadi.
Les complexes thermaux de
Hammam Debagh, Hammam
Ouled Ali et certains établissements hôteliers du chef-lieu ont
exploité la période d’arrêt forcé
des activités depuis mars dernier
pour effectuer des travaux de réaménagement afin d’améliorer
leurs prestations et conditions
d’accueil, a indiqué à l’APS Mme
Zenadi. Les visites effectuées depuis le début de l’application des
mesures de confinement dans
les régions de Hammam Debagh
et Hammam Ouled Ali ont permis
aux équipes de la direction du

tourisme de s’enquérir des travaux ayant ciblé essentiellement
les chambres d’hôtels, les bungalows, les cabines des hammams, les piscines et les espaces
extérieures, a-t-elle ajouté.
Mme Zenadi a souligné, dans
c e contexte, qu’un hôtel privé
du chef-lieu de wilaya a également fait l’objet de travaux de
rénovation durant cette période
de confinement afin de se préparer au mieux à l’après coronavirus. Selon la même source,
le secteur hôtelier de la wilaya
de Guelma dispose d’un total de
1 561 lits centrés notamment à
Hammam Debagh et Hammam
Ouled Ali.
Neuf (9) autres projets relevant du secteur du tourisme sont
en cours de réalisation, a indiqué
Madjda Zenadi, avant de préciser
que ces derniers, une fois réalisés,
devraient renforcer les capacités
d’accueil dans cette wilaya avec
plus de 1000 lits supplémentaires.

TIZI-OUZOU

Inauguration de trois
nouvelles structures
sécuritaires
Trois (3) nouvelles
structures sécuritaires ont été inaugurées dimanche à TiziOuzou par le contrôleur de police Fouad
Sib, directeur général
de l'administration
générale à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
et représentant personnel du DGSN,
Khelifa Ounissi. Il
s’agit d’une sûreté urbaine extra-muros au
niveau de la commune de Timizart, au
Nord-est de Tizi-Ouzou, et d’une sûreté
urbaine, la 9ème, à
Redjaouna, sur les
hauteurs du chef lieu
de wilaya, en atten-

dant l’ouverture de
nouvelles structures
au niveau des nouveaux
quartiers
constituant l’extension de la ville des genêts. M. Sib, accompagné des autorités
locales, a procédé
également, lors de sa
visite, à l’inauguration d’un centre médico-social pluridisciplinaire destiné au
personnel de la sûreté de wilaya et de
leurs ayants droit
pour leur prise en
charge médicale et
sociale. Avec l’inauguration de ces deux
nouvelles structures
sécuritaires, la couverture sécuritaire

par la sûreté nationale est portée à 90%
au niveau des daïras,
20 sur les 21 que
compte la wilaya, et
à 30% au niveau des
communes, soit 24
sur les 67 commun
es. D'autres structures sécuritaires
sont en chantier au
niveau des communes de BéniZmenzer, Tirmitine
et Ait Yahia Moussa,
tandis que les travaux
de la sûreté de Daïra
de Béni-Yenni seront
lancés prochainement, pour "l’amélioration de la couverture sécuritaire", a-ton indiqué lors de
cette visite.

EL TARF

Distribution en juillet de
près de 1.200 logements
LPP
Quelque 1.183 logements promotionnels publics (LPP) seront
distribués dans la wilaya d'El Tarf
à l'occasion de la célébration du
double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, coïncidant
avec le 5 juillet, a-t-on appris dimanche auprès des services de la
wilaya.
Le quota de logements est actuellement en voie d'achèvement
et de levée des réserves émises lors
d'une récente visite d'une commission de tutelle, a-t-on indiqué,
précisant qu'il concerne 500 LPP
au niveau du Lac des Oiseaux, 333
autres à Chatt et le reste à Chebaita
Mokhtar.
Les visites d'inspection du taux
d'avancement des travaux se sont,
dans ce contexte, multipliées à travers ces sites, a-t-on détaillé, assurant que le chef de l'exécutif lo-

cal, Harfouche Benarar, veille à ce
que les chantiers soient achevés
dans le respect des normes de qualité.
Destinés à l'amélioration des
conditions de vie des populations,
ces logements, auxquels s'ajoutent
266 aides dédiées à l'habitat rural,
sont inscrits dans cadre d'un programme global de wilaya portant
sur la concrétisation de plus de
6.000 unités, dont 2.320 logements
dans la daïra de Ben M'Hidi, 500
autres dans la daira de Besbes, 750
autres à El Kala, 1.190 pour Dréan
et 1.040 El Tarf.
Il convient d'indiquer que la
conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la Covid-19 a été à l'origine de "grands retards'' dans la
cadence des travaux, en raison de
la suspension des chantiers.
APS
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D'EL HAMDANIA

CONSEIL DES MINISTRES

Le président Tebboune
instruit d'étudier le
projet "sur de nouvelles
bases transparentes"
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit, lors du Conseil des ministres
tenu dimanche sous sa présidence, le Premier ministre, d'étudier le projet du port du Centre à El
Hamdania, dans la commune de Cherchell avec le partenaire chinois "sur de nouvelles bases transparentes".
Le Président Tebboune a instruit le Premier ministre de "prendre de nouveau contact avec le partenaire
chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles bases
transparentes pour le soumettre une seconde fois au
Conseil des ministres, dans un délai maximum de trois
mois", souligne le communiqué du Conseil des ministres.
Réagissant à l'exposé présenté par le ministre des
Travaux publics sur le projet du port du Centre, le président de la République a rappelé les pertes occasionnées par son retard de réalisation à l’économie nationale en général, l’objectif stratégique de ce port étant le
désenclavement des pays africains sans accès maritimes avec ce que cela implique en termes d’impulsion
de la vie économique et de création d’emplois.
Le min istre des Travaux publics a précisé lors de
l'exposé qu'il a présenté sur ce méga projet que ce dernier comprenait trois lots : le port, les zones logistiques
et industrielles ainsi que la pénétrante et la voie ferrée,
objets de l'ensemble des opérations de base effectuées
depuis le lancement, en novembre 2012, de l'étude
d’identification du site.
Le projet sera financé par un prêt du Fonds national
d'investissement (FNI) et un crédit de la banque chinoise Exim-bank of China.
Pour relier le projet au réseau national routier et
ferroviaire, il est prévu la réalisation d’un tronçon
autoroutier de 37 km pour le relier à l’autoroute EstOuest, du côté ouest d’El Affroun (Blida) ainsi qu’une
voie ferrée électrifiée entre la gare d’El Affroun et le
port d’une longueur de 48 km.
Pour mener à bien le projet dont la durée de réalisation est estimée à sept ans, les dossiers d’expropriation
des terrains retenus et les enquêtes commodo incommodo ont été préparés avec les sommes d’indemnisation pour les personnes touchées par les expropriations (pour utilité publique) au niveau des wilayas de
Blida et de Tipaza.
En outre, les mesures de préservation de l'environnement ont été prises.

Mardi 30 juin 2020

‘’L’Algérie dans une course contre la montre
pour l’édification d’une économie non rentière’’
L’Algérie est dans course contre la montre pour édifier une économie non rentière
qui permettrait d’améliorer les recettes du Trésor et de créer des emplois, a affirmé,
dimanche, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil
des ministres tenu sous sa présidence.
"Nous sommes dans une
véritable course contre la
montre pour édifier une
économie non rentière qui
permettrait d’améliorer les
recettes du Trésor, de créer
des emplois pour les jeunes
et de réduire l'importation
pour préserver les réserves
de change", a déclaré le
président de la République
à l'adresse des membres du
Gouvernement.
Et d’ajouter : "le peuple
vous jugera sur le terrain à
partir de la conformité de
votre parole et vos actes,
alors soyez un exemple de
sincérité de propos, de
dévouement et d’abnégation dans le travail, et en
cette veille de célébration
de la fête de l'indépendance, rappelez-vous toujours que quels que soient
vos sacrifices, ils seront
toujours moindre de toute
goutte de sang pur versée
par les Chouhada de la
Glorieuse guerre de libération et même d u devoir
national après l'indépendance".
Evoquant la portée du
dernier
remaniement
ministériel avec la création
d’importants
départements en lien direct avec le
quotidien du citoyen, le
président Tebboune a
donné, à chaque ministre,
des directives concernant
la feuille de route à préparer en prélude de sa présentation en Conseil des
ministres, après examen au

niveau du Gouvernement.
A ce propos, il a instruit
le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural
de préparer le cahier des
charges de l’Office de
Développement
de
l’Agriculture industrielle
en Terres sahariennes afin
de pouvoir engager, dès
l’année prochaine, la culture du maïs et les cultures
sucrières et oléagineuses
fin d’augmenter les capacités nationales agricoles et
garantir la sécurité alimentaire.
Le
ministre
des
Transports a été instruit de
revoir le transport, sous
toutes ses formes, en optimisant tous les moyens disponibles pour dynamiser le
trafic aérien domestique, et
permettre à l’Algérie de
retrouver sa place dans le
domaine du transport
maritime, à travers l’élar-

gissement de la flotte maritime en vue de la prise en
charge du transport des
voyageurs et de marchandises, de et vers l’Algérie et
économiser ainsi les coûts
en devises des prestations
des compagnies étrangères, indique le communiqué du Conseil des minis
tres. Cette réalisation est
"vitale" pour l’Algérie
même si cela passe par l’acquisition de nouveaux
navires pour renforcer la
flotte nationale du transport
maritime,
a-t-il
affirmé.
M. Tebboune a également instruit le ministre
des mines d’accélérer, par
voie de presse, le recrutement d’ingénieurs et d’experts dont seront constituées les équipes en charge
de la gestion du département de façon à lui conférer un rôle axial dans le

cycle économique, à commencer par le recensement
précis de toutes nos
richesses minières en perspective d’exploitation en
vue d’alléger la dépendance aux hydrocarbures
et créer de la richesses et
des emplois, ajoute la
même source.
Par ailleurs, le ministre
de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables a été instruit
de focaliser, dans son programme, sur les opérations
de production des énergies
renouvelables à même
d’être concrétisées sur le
terrain et de choisir des
wilayas pilotes pour l’élargissement de l’expérience
de transition énergétique, à
commencer par la généralisation de l’éclairage
public à l’énergie solaire
dans tout le pays.
Le président de la
République a demandé, en
fin, à la secrétaire d'Etat,
auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports,
chargée du sport d'élite, de
mette à profit son expérience sportive mondiale
réussie pour la détection
des jeunes talents, dès
l’école primaire, en vue de
former une nouvelle génération d’élite sportive qui
rendra au pays sa gloire
d’antan en terme de performance mondiale en athlétisme, d’autant plus que
l’Algérie abritera, en 2022,
les Jeux méditerranéens.
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Mostaganem: la saison estivale compromise
La saison estivale, tant attendue, est compromise cette année à Mostaganem qui
connait, à l'instar de wilayas côtières, un été
différent, à l’ombre de la propagation de la
pandémie du Covid-19 et de la fermeture
préventive des établissements touristiques
et hôteliers, ainsi que celle des espaces de
loisirs et des agences de voyage, et ce depuis
mars dernier. La route côtière ouest de
Mostaganem, entre Salamandre et les
Sablettes, semble vide.
Les estivants et les baigneurs sont rares
malgré les tentatives répétées de quelques
uns d’investir les plages fermées, cette
année, ou de s’aventurer aux zones
rocheuses disséminées tout au long de cette
corniche. Le calme et l’absence de mouvements s’accentuent autour du jardin de loisirs "Mostaland", qui grouillait de visiteurs
de tous âges et de différentes wilayas du pays
et de l’étranger, il y a quelques mois seulement, et la "grande roue" et tous les jeux sont
à l’arrêt, depuis mars dernier.
"L’absence de réservation dans les hôtels
et les résidences touristiques et la fermeture
de la saison estivale en raison de la crise sanitaire, ont causé un retard dans les congés
annuels et a eu un grand effet sur les activités
des hôtels et des complexes touristiques, qui
dépendent des réservations de la saison estivale", indique, à l’APS, la directrice locale du
tourisme et de l’artisanat et du travail familial, Hayet Mammeri.
La décision de fermeture des plages et des
infrastructures de loisirs et des parcs a eu un
grand impact sur l’activité touristique,
notamment l’activité du parc de loisirs et du
zoo de "Mostaland" et du jardin des jeux
aquatiques "Kharouba aquaparc", ainsi que
les forêts de loisirs et de relaxation qui

connaissent une affluence record de visiteurs durant la saison estivale, sachant
qu’un million de visiteurs ont été enregistrés
durant l’été 2019.
Et avec le retard de l’ouverture de la saison estivale, selon la même source, "quatre
manifestations et expositions artistiques et
de l’artisanat, prévues au niveau de la façade
maritime ainsi qu’au niveau des hôtels, avec
la participation de 240 artisans et 8 associations du pays, notamment du grand sud, ont
été annulées.
Le secteur ne se remettra pas sitôt
sur pied
Les professionnels du secteur estiment à
l’unanimité que le secteur du tourisme et de
l’artisanat ne se remettra pas sur pied avant
l’hiver prochain.
Les agences de voyages et de tourisme ont
subi, durant les trois derniers mois, de
grosses pertes, en raison de l’annulation des
voyages aériens et maritimes et l’annulation
des réservations dans les hôtels de l’intérieur du pays et de l’étranger ainsi que l’arrêt
de la Omra, tout particulièrement durant le
mois de Ramadhan.
Ali Boukebir, directeur d’une agence de
voyages a estimé que "les pertes des agences
peuvent doubler durant la période du la
haute saison, entre les mois de juin et d’août,
pour atteindre les 200% si la saison estivale
et la Omra ne sont pas ouvertes, ainsi que le
retour du transport aérien et maritime".
Dans cette optique, il a appelé les autorités concernées à "baisser les charges financières sur les opérateurs économiques,
notamment l’exonération des impôts et des
participations annuelles versées aux caisses
de sécurité sociale". Le même interlocuteur

précisé que "le retour de l’activité des
agences de voyages et de tourisme à la situation d’avant la pandémie sera retardé en raison de la peur du voyage des clients, notamment vers l’Europe et la fin de validité des
billets des clients", ajoutant que "le secteur se
remettra sur pied au début de l’année prochaine, si la pandémie est vaincue".
"Les mêmes pertes ont été subies par les
34 établissements hôteliers qui ont fermé
leurs portes le 22 mars dernier.
Leurs personnels ont été mis au chômage
partiel, sans percevoir leurs salaires mensuels et leurs indemnité, suite de cet arrêt
brusque et imprévu", a indiqué le représentant de wilaya de la Fédération nationale de
l’hôtellerie et de la restauration, Noureddine
Maz. Il a ajouté qu’ "un grand nombre d’opérateurs ont investi entre novembre et janvier
derniers décrocher de nouvelles étoiles dans
l’opération de classification ou de reclassification des hôtels, avant d’être surpris par la
pandémie du corona".
Des pertes et des investissements
"La moyenne des pertes mensuelles
hôtels à Mostaganem a atteint, durant la
période précédente (entre mars et mai), les
40 millions DA pour chaque établissement.
Ce manque à gagner sera doublé durant
la saison estivale, sachant que cette dernière
représente habituellement 70% des bénéfices réalisés durant l’année".
Même le marché des locations des maisons et des appartements meublés connait,
en ce début de saison, une stagnation alimentée par la réticence des familles et des
estivants et la prudence des loueurs par peur
de la propagation du virus, indique Sofiane,
loueur saisonnier d’habitations. Cette réti-

cence a été confirmée par Mme Fatiha (fonctionnaire), dont la famille préfère, cette
année, demeurer à Mostaganem et d’éviter
de louer une maison au niveau de la plage de
"kharbate" (commune d’Ouled Boughalem),
jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire. "Malgré la situation d’exception que
traverse le pays, la wilaya de Mostaganem a
consacré, cette année, un budget de 61 millions DA pour la préparation de la saison
estivale et l’aménagement des 43 plages pour
accueillir les estivants dans les meilleures
conditions", souligne la directrice du tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
Ces opérations comprennent le bitumage
des voieset routes ainsi que l’aménagement
des aires de stationnement et la connexion
des plages au réseau d’eau potable, le renforcement de l’éclairage public et l’équipement
des postes de gendarmerie, de police et de
protection civile. Quelque 644 agents saisonniers pour la surveillance des plages et 372
autres pour le nettoyage seront également
mobilisés. Le parc hôtelier de la wilaya de
Mostaganem comprend 34 établissements
touristiques dont 17 hôtels et 11 résidences
familiales pouvant accueillir 3.975 estivants
et offrir quelque 1.440 postes d’emploi, voire
jusqu’à 2.500 postes durant les trois prochaines années avec l’entrée en service de 20
nouveaux établissements hôteliers.
Ces derniers offriront une capacité d’accueil de 3.525 lits. La wilaya compte également 56 agences touristiques et de voyages
qui peuvent offrir 140 emplois permanents
et temporaires dont la plupart activent dans
la billeterie, dans les réservations d’hôtels et
l’organisation de voyages, notamment le
Hadj et la Omra, rappelle-t-on.
APS

Le principal fonds de pension suédois
se retire des énergies fossiles
Le plus grand fonds de pension suédois, AP7, qui pèse plus de 60 milliards d'euros, va se
retirer des industries fossiles afin d'apporter sa pierre à la lutte contre le réchauffement
climatique, a-t-il annoncé lundi.

son concurrent Royal Dutch
Shell, ou encore les
Américains Exxon Mobil et
Chevron, qui représentai
ent un taux "bien supérieur
à 3% du capital", selon les
données du fonds.
Dans le même temps,
AP7, qui gère actuellement
des actifs d'une valeur de
670 milliards de couronnes

(environ 64 milliards d'euros), finance les retraites de
plus de 4 millions de
Suédois, dans un pays qui
compte 10,3 millions d'habitants. En Norvège voisine, le
fonds souverain, le plus gros
au monde, avait annoncé en
2019 se désengager de certaines compagnies pétrolières pour réduire l'exposi-

tion de ce pays scandinave à
l'or noir. Une décision qui
épargnait toutefois les
majors comme ExxonMobil
et Total, venant d'un pays
lui-même important producteur d'or noir.
En mai dernier, le fonds
norvégien a placé sur sa liste
noire 12 nouveaux groupes,
dont des géants miniers
comme le Suisse Glencore et
le
Britannique
Anglo
America - et énergétiques
comme l'Allemand RWE,
l'Australien AGL Energy et le
Sud-africain Sasol, à cause
de leur présence importante
dans le charbon.
Au Danemark, le plus
gros fond de pension ATP se
targue d'être vert et de
contrôler l'intensité carbone
des sociétés dans lequel il
investit. En février, il a
annoncé renoncer à de nouveaux investissements dans
des opérations liées à des
combustibles fossiles - mais
il ne se retirait pas de ses
investissements précédents.

LIBYE - PÉTROLE

La compagnie Agoco va reprendre
sa production pétrolière en Libye
La société pétrolière publique Arabian Gulf Oil Company
(Agoco) va relancer cette semaine sa production de brut sur
le champ de Messla situé dans l’Est de la Libye , ont rapporté
des médias lundi .
La production commencera avec un plateau initial de
près de 10?000 barils par jour, selon les précisions recueillies par Bloomberg. Le pétrole de Messla sera envoyé à la raffinerie de Sarir et utilisé sur le marché intérieur, plutôt
qu’exporté, étant donné que l’embargo sur les exportations

est toujours en cours. La production à Messla peut atteindre
70.000 barils par jour à pleine capacité. Basée à Benghazi,
Agoco est une filiale de la société publique du pétrole (NOC).
Depuis janvier, l’activité pétrolière tourne au ralenti en raison de la situation en Libye.
Les pertes engendrées par cette situation ont dépassé les
6 milliards de dollars la semaine dernière. Le pays a produit
90?000 barils de brut par jour en avril et en mai, contre 1,2
million de barils en décembre l’année dernière.

GRANDE-BRETAGNE

Boris Johnson va annoncer un grand plan
de relance de l'économie britannique
Le Premier ministre britannique
Boris Johnson va dévoiler un vaste plan
de relance, fondé sur la construction
d'infrastructures, pour soutenir l'économie britannique, durement affectée
par l'épidémie de nouveau coronavirus.
Le dirigeant doit présenter ce programme dans un discours mardi, ont
rapporté des médias.
Il comprend notamment un plan de
reconstruction d'écoles.
Doté de un milliard de livres (1,1 milliard d'euros), ce programme de
reconstruction débutera en 2020/21 et
portera d'abord sur 50 projets, ont
annoncé ses services dimanche.
"Alors que nous nous remettons de
la pandémie, il est important que nous
jetions les bases d'un pays où chacun a
la possibilité de réussir, avec nos
jeunes générations au coeur de cette
mission", a déclaré le Premier ministre, cité dans un communiqué.
Après avoir été très critiqué sur sa
gestion de la pandémie de coronavirus,
qui a fait plus de 43.000 morts au
Royaume-Uni, ce qui en fait le pays le
plus touché d'Europe, Boris Johnson a
pour tache de réussir le déconfinement
et de relancer l'économie.
Le confinement strict imposé tout le
mois d'avril s'est tradui t par un effondrement de 20,4% du produit intérieur
brut (PIB) britannique, un record historique. Sans aide supplémentaire de
l'Etat, le taux de chômage pourrait

atteindre des niveaux jamais vus
depuis les années 1980, dépassant le
pic de 3,3 millions enregistré en 1984, a
rapporté dimanche The Observer,
citant une analyse de la Bibliothèque
de la Chambre des communes.
"Cela a été un énorme, énorme choc
pour le pays, mais nous allons très bien
rebondir", a affirmé Boris Johnson
dans une interview au Daily Mail
dimanche.
"Si le Covid-19 était un éclair, nous
n'allons pas tarder à entendre le tonnerre en termes de conséquences économiques. Nous serons prêts", a-t-il
assuré. Le pays "ne reviendra absolument pas à l'austérité comme il y a dix
ans", sous le gouvernement du conservateur David Cameron, a-t-il assuré au
tabloïd. Critiqué sur sa gestion de la
crise, Boris Johnson a perdu en popularité. Les Britanniques estiment que le
chef du Labour, Keir Starmer, ferait un
meilleur chef de gouvernement, selon
un sondage Opinium publié samedi.
37% des sondés pensent qu'il ferait
mieux que Boris Johnson, tandis que
35% estiment que Boris Johnson est la
meilleure option.
Interviewée dimanche sur Sky
News, la ministre de l'Intérieur, Priti
Patel, a affirmé que le gouvernement
était déterminé à "faire redémarrer le
Royaume-Uni".
"Nous élaborons un plan vers la
reprise, une feuille de route qui se
concentre sur l'infrastructure", a-t-elle
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"Nous estimons que le
risque
d'investissement
dans les énergies fossiles
augmentera considérablement" à l'avenir, invoque
AP7 dans un communiqué.
"La décision de se désengager des combustibles fossiles s'inscrit également
dans le cadre d'une sensibilisation croissante au climat
et d'une demande d'investissements de fonds durables parmi les clients d'AP7",
poursuit-il.
Le fonds entend vendre
ses actifs dans les entreprises qui "extraient, raffinent et distribuent de l'électricité à partir de charbon,
de pétrole et de gaz pour
plus de 5% de leur production totale", a précisé un
porte-parole du groupe,
avec en ligne de mire la neutralité carbone de ses investissements d'ici 2030.
AP7 investissait jusqu'à
présent dans des entreprises
fossiles comme le groupe
pétrolier britannique BP,
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déclaré, citant des investissements
pour "les routes" ou encore "l'internet
haut débit". Le ministère de la Justice a
annoncé dimanche la création de quatre nouvelles prisons en Angleterre
pour réduire la criminalité et soutenir
l'économie locale, assurant que cela
créerait des milliers d'emplois.
Confiné depuis fin mars, le RoyaumeUni poursuit la levée progressive des
restrictions en place.
La prochaine étape, majeure, de ce
déconfinement est la réouverture
samedi des pubs, restaurants, coiffeurs, musées et cinémas, fermés
depuis fin mars. Les magasins "non
essentiels" ont déjà rouvert mi juin.

90 milliards de dollars
pour sauver l'économie
Le gouvernement australien doit de toute
urgence proposer un plan de relance pour sortir
l'économie du "plus grand choc social et économique
depuis la Seconde Guerre mondiale", ce qui nécessitera de 70 à 90 milliards de dollars supplémentaires,
selon l'Institut Grattan.
"L'Australie fait face à une profonde récession synchronisée à l'échelle mondiale", a souligné l’Institut
dans un rapport, publié lundi, qui constitue une
feuille de route pour aider le pays-continent à se
remettre de sa première récession depuis près de 30
ans.
Jusqu'à présent, le gouvernement a dépensé plus
de 160 milliards de dollars pour soutenir les entreprises et les ménages, mais ces plans devraient
s'achever dans quelques mois.
"Pour éviter une crise économique grave, ces
plans devraient s’achever plus progressivement dans
le cadre d’une extension qui coûtera environ 30 milliards de dollars en 2020-2021", ont préconisé les
auteurs du rapport, mettant en garde que sans des
mesures de relance supplémentaires, le chômage
restera trop élevé et la croissance économique ralentira pendant plusieurs années.
"Le gouvernement devrait commencer à p lanifier
une relance budgétaire importante pour soutenir
l'économie au-delà d'octobre et l'année prochaine",
ont-ils relevé, ajoutant que "la reprise serait facilitée
par les réformes en cours telles que l'augmentation
du programme JobSeeker et de l'aide au loyer et aux
services de garde d'enfants qui coûteraient au moins
21 milliards de dollars au cours des deux prochaines
années".
L'Australie s'achemine pour la première fois
depuis trente ans vers la récession, après une
contraction de 0,3% de son PIB au premier trimestre,
et une "chute bien plus grave" attendue au deuxième.
Les restrictions mises en place pour lutter contre
le nouveau coronavirus (Covid-19) ont aggravé la
situation économique de l'Australie, déjà durement
impactée par une sécheresse prolongée et des feux
de forêts dévastateurs.
Le mois dernier, le taux de chômage s’est élevé à
7,1 %, soit son plus haut niveau depuis dix-neuf ans,
l’économie australienne perdant environ 227.000
postes après la perte de plus de 600.000 emplois en
avril, selon des statistiques officielles.

ITALIE

Un été sans
Américains, c'est
1,8 milliard d'euros
de moins
La fermeture des frontières européennes aux
Américains cet été en raison de la pandémie se traduirait par une perte de 1,8 milliard d'euros pour
l'économie italienne, a estimé dimanche le principal
syndicat agricole, la Coldiretti.
"Les voyageurs en provenance des Etats-Unis sont
les touristes non européens qui apprécient le plus
l'Italie, avec 12,4 millions de nuitées l'été", selon les
données de la Banque d'Italie (Bankitalia) du 3e trimestre 2019, citées par Coldiretti.
Leur absence cet été se traduirait par "une perte
de 1,8 milliard d'euros pour le tourisme Made in
Italy", souligne la Coldiretti dans un communiqué.
A cette perte s'ajouterait celle des voyageurs en
provenance de Russie, "qui n'ont cessé de croître ces
dernières années, alors que des signaux faibles continuent d'arriver d'Allemagne et d'Europe du Nord
malgré la réouverture des frontières (intra-européennes) depuis quinze jours", précise le syndicat.
Les Européens doivent s'accorder sur une liste de
pays que leur niveau de contamination au Covid-19
permettrait de considérer comme "sûrs", ce qui autoriserait leurs résidents à venir dans l'UE à partir du
1er juillet.
Cette liste, qui sera révisée toutes les deux
semaines, exclut pour le moment les Etats-Unis et
inclut la Chine sous condition.
Selon la Coldiretti, l'absence de touristes étrangers n'est pas compensé par le tourisme intérieur,
seulement 34 millions d'Italiens ayant décidé de partir en vacances pour au moins quelques jours cet été,
un chiffre en baisse de 13% par rapport à l'an passé.
Le syndicat souligne toutefois que l'Italie est de
loin cette année la destination préférée des vacances
pour 93% des Italiens, contre 86% l'an passé.
APS
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COMMUNE EMIR
ABDELKADER (JIJEL)
Les bénéficiaires
d’un lot de logements
ruraux groupés
réclament la
concrétisation
du projet
Les bénéficiaires d’un lot de terrain pour
la construction de logements ruraux groupés
dans la commune Emir Abdelkader (12 km à
l’Est de Jijel) ont fermé l’accès du siège de
l’APC de cette collectivité locale pour réclamer "des solutions d’urgence" leur permettant la réalisation du projet.
"Les services concernés ont mis beaucoup
de retard dans le lancement effectif du projet
de réalisation de logements ruraux groupés",
soulignent les protestataires, exigeant, au
cours d'une rencontre avec le président de
l’APC de cette commune, "qu’une solution
définitive à ce problème soit trouvée pour
entamer les travaux d’aménagement du terrain devant accueillir le quota de 45 logements ruraux".
De son côté, le président de l’APC de la
commune
Emir
Abdelkader,
Samir
Benaouata, a indiqué à l’APS, que "des circonstances multiples, dont la situation liée à
l’épidémie du coronavirus avec la mesure de
mise en congé de 50 % du personnel de la
commune, ont affecté le parachèvement des
procédures administratives du projet".
"Toutefois, ces procédures ont pris leur
cours depuis un certain temps, mais leur
aboutissement nécessite du temps", a ajouté
l'édile.
Les protestataires avaient fermé pendant
deux mois, de la mi-janvier à la mi-mars passés, le siège de l’APC Emir Abdelkader pour
demander aux autorités de wilaya d’ouvrir
une enquête sur cette situation et hâter la
concrétisation du projet de logements
ruraux.

LUTTE CONTRE
LES FEUX DE FORÊTS
Installation
prochaine de deux
colonnes mobiles
à Sidi Bel-Abbes
Deux colonnes mobiles seront prochainement installées dans la wilaya de Sidi BelAbbes dans le cadre de la campagne nationale
de lutte contre les feux de forêts, a-t-on
appris dimanche auprès de la cellule d'information et de communication de la Protection
civile.
Les deux colonnes mobiles seront installées début juillet prochain dans le cadre d'un
important programme élaboré par la direction de wilaya de la Protection civile de Sidi
Bel-Abbes pour la réussite de la campagne
nationale de lutte contre les feux de forêts, at-on indiqué. La première colonne mobile
sera installée au niveau de l'unité principale
de la Protection civile à Sidi Bel-Abbes et la
deuxième au niveau de la daira de Telagh, at-on précisé .
Elles seront équipées de 11 camions légers
dotés de tous les équipements nécessaires, de
deux camions d’extinction et d'un autre de
transport des pompiers.
Il est prévu, lors de la campagne de lutte
contre les feux de forêts, la mobilisation de 18
équipes travaillant 7 jours sur 7, a-t-on fait
savoir. A noter que cette opération est la première du genre dans la wilaya de Sidi BelAbbes, qui bénéficiera dans ses parties nord
et sud, de mesures devant faciliter l'intervention et assurer sa rapidité et son efficacité, at-on souligné.
Les services de la Protection civile poursuivent en coopération avec tous les partenaires, les campagnes de sensibilisation et de
prévention contre les incendies à l'adresse
des citoyens qui se rendent dans les espaces
boisés et de la population riveraine aux
forêts, ainsi que sur l'importance de la préservation du patrimoine forestier.
APS
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COMMERCE - BOULANGERS

Baisse de la demande sur le pain depuis
le début de l’épidémie (Fédération nationale
des boulangers)
La consommation du pain en Algérie a reculé de 30% depuis le début de la propagation
de la Covid-19, a fait savoir dimanche le président de la Fédération nationale des boulangers
(FNB),Youcef Kalafat qui s'est félicité de la baisse du gaspillage de cette denrée vitale durant
le confinement.
S’exprimant en marge
d’une conférence regroupant
les professionnels du domaine
au siège de l’Union générale
des commerçants et artisans
(UGCA), M.
Kalafat a indiqué dans une
déclaration à l’APS, que la production du pain a baissé, passant de 50 millions de
baguettes/jour avant le début
du confinement sanitaire, à 33
millions de baguettes/jour
actuellement, soit une baisse
de 30%. Ce taux s'est établi à
70% depuis mars jusqu’à fin
Ramadhan, avant de rebondir
récemment. Pour M. Kalafat, la
fermeture des restaurants privés et des cantines des sociétés,
établissements publics, privés,
écoles et des universités
impacte toujours le niveau de
la demande sur le pain, en
dépit d’un retour à la normale
de la demande chez les
familles. "Un recul du niveau
de gaspillage" depuis le dé but
du confinement sanitaire a été,
en outre, relevé par le représentant des boulangers qui y
voit "un bon comportement"
des familles. Démentant l'existence
d'une
quelconque
"pénurie de la farine sur la
marché", M. Khalafat a appelé
les boulangers à s'approvisionner directement auprès des
minoteries. "Les boulangers

doivent s’adresser, pour les
besoins d’acquisition de la
farine, directement aux minoteries, munis de leur registres
de commerce, pour y obtenir
les quantités dont ils ont
besoin", a-t-il précisé.
Les minoteries octroient
des sacs de 25 kg seulement
aux vendeurs de gros, mais
assurent en quantités considérables, des sacs de 50 kg, pour
les boulangeries, a-t-il rappelé.
Il a fustigé la "bureaucratie de
l’administration des minoteries" qui exigent, a-t-il dit, un
dossier volumineux comprenant des copies du registre du
commerce et de la carte fiscale,
le certificat de résidence, l’extrait de naissance, deux (2)

photos et d’autres documents,
alors que le registre de commerce du boulanger est amplement suffisant. Concernant le
transport de la farine, M.
Kalafat a appelé la tutelle à
"obliger les minoteries à appliquer la loi en faisant parvenir
la farine jusqu’aux boulangeries". Il a en outre signalé la
problématique de "la suspension du soutien au transport de
cette matière vers les wilayas
de l’extrême sud" où les boulangers sont contraints de parcourir plus de 450 km pour se
la procurer auprès des minoteries. Il a aussi déploré le fait
que le groupe AGRODIV, qui
accordait un soutien aux boulangers et aux grossistes d'une

valeur de 6 millions de centimes en compensation des
coûts de transport de la
matière première, a cessé de le
faire pour les boulangers.
Quant à l’impact de la
hausse des prix du carburant
sur les boulangers des zones
d'ombre et des régions non
raccordées au réseau de gaz
naturel, il a fait savoir qu'un
nombre important de boulangeries fonctionnaient encore
au mazout, d’où la nécessité, at-il dit, de les aider avec les
charges (électricité, impôts,
transport de la farine, etc.). Le
président de la Fédération
nationale des boulangers a
tenu a assurer que "les boulangers ne comptent pas augmenter le prix du pain afin de préserver le pouvoir d'achat du
simple citoyen".
Concernant le remplacement des sacs en plastique par
des sacs en papier, l’intervenant a appelé le ministère du
Commerce à identifier les raisons de l'arrêt de la distribution des sacs en papier aux
boulangeries. Précisant que
seulement 60 boulangeries en
avaient bénéficié depuis son
lancement le 6 janvier dernier,
il a jugé impératif de relancer
l’opération pour préserver
l'env ironnement et la santé
des citoyens.

CANICULE

La Protection civile intensifie les actions
de prévention et de sensibilisation
La Protection civile a mis en alerte
toutes ses unités d'intervention, pour faire
face à la canicule annoncée dans plusieurs
régions du pays, à travers l'intensification
des actions de prévention et de sensibilisation, indique, lundi, un communiqué de la
direction générale de la Protection civile.
La Protection civile recommande, à cet
effet, de ne pas s'exposer au soleil en particulier les personnes âgées, les personnes
atteintes de maladies chroniques et les
enfants, de fermer les volets et les rideaux
des façades exposés au soleil, de maintenir
les fenêtres et volets fermés le jour, et de
les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la

fraicheur. Il est également conseillé d'éviter les endroits confinés et baisser ou
éteindre les lumières électriques, d'éviter
de se déplacer pendant cette période, et de
préférence se déplacer tôt le matin ou tard
le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, précise le communiqué. Il est
recommandé aussi de porter un chapeau,
des vêtements légers (coton) et amples, de
préférence de couleur claire lors de sorties, et d'éviter les ac tivités extérieures
nécessitant des dépenses d'énergie trop
importante (sports, jardinage, bricolage...). La Protection civile appelle, dans
le même cadre, à ne pas se baigner au

niveau des réserves d'eau (barrage, retenue collinaire, mare d'eau et bassin d'eau)
et à ne pas fréquenter les plages, étant
interdit par mesure de sécurité suite à la
pandémie Covid-19. Elle appelle, également, à aider les personnes dépendantes
(nourrissons, enfants, personnes âgées,
malades), ajoute la même source.
Concernant la prévention de la pandémie de Covid-19, la Protection civile
appelle les citoyens à suivre les mesures
préventives, en restant chez eux, et en respectant les mesures d'hygiène et ainsi la
distanciation physique, souligne le communiqué.

CONSTANTINE

Recul sensible des feux de récolte durant
le mois de juin
Les feux de récoltes ont connu un recul "significatif" durant le
mois de juin en cours dans la wilaya de Constantine par rapport à
la même période de l’année écoulée avec 77 hectares détruits
contre 425 ha partis en fumée en juin 2019, a-t-on appris
dimanche auprès des services de la protection civile.
"Ce résultat encourageant est le fruit des différentes sorties
d’orientation et d’information organisées depuis le 8 juin dernier
avec la collaboration des secteurs partenaires", dont les services
agricoles, la conservation des forêts, la chambre d'agriculture, la
coopérative des céréales et des légumes secs(CCLS), les assemblées populaires communales (APC), ainsi que les services de la
sûreté et de la gendarmerie nationales, a précisé le responsable
de la cellule d’information et de communication de ce corps
constitué, le lieutenant Nourreddine Tafer, en marge de la clôture
de la caravane de sensibilisation et de prévention contre les feux
de forêts et des récoltes agricoles.
Accueillie favorablement par les agriculteurs et les riverains
de différentes communes de la w ilaya, la caravane de sensibilisation sur les risques et les dégâts occasionnés par les incendies en
cette saison estivale, synonyme de grandes chaleurs, a ciblé, en
priorité, la population des zones d’ombre et du monde rural plus
proche des forêts lesquelles comportent des champs de cultures

agricoles, à l’instar des espaces consacrés aux céréales dans les
localités d’Ain Abid et Zighoud Youcef, a indiqué l'officier.
L’objectif de cette opération, a-t-il affirmé, est de préserver le
patrimoine forestier et agricole local et ce, par la sensibilisation
de la population locale sur "les réflexes à adopter avant, pendant
et après le sinistre de manière à s’impliquer plus efficacement et
éviter d’éventuelles catastrophes tout au long de l'été".
Le dispositif de lutte contre les feux de forêts et de récoltes
agricoles, mis en place par les services de la protection civile pour
l’été 2020, porte sur la mobilisation de plus de 200 sapeurs-pompiers, ainsi que des moyens matériels nécessaires, notamment 22
camions anti-incendie, huit véhicules de liaison et deux (2)
ambulances, a souligné le lieutenant Noureddine Tafer.
Afin d’assurer l’extinction des feux en temps réel, une colonne
mobile totalisant 45 agents de différents grades dont des officiers
et des sous-officiers, ainsi que d’importants moye ns et engins de
différents types, a été installée également dans le cadre des
mesures prises visant à renforcer la capacité d’intervention,
notamment dans les zones forestières d’accès difficile, a ajouté la
même source. La wilaya de Constantine compte actuellement un
patrimoine forestier de plus de 28.000 hectares parmi sa superficie utile estimée à 125.010 ha.
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Décarboniser l’économie pourrait créer
près de 2 millions d'emplois d’ici 2025
Près de deux millions d'emplois pourraient être créés en accélérant les efforts visant
à décarboniser l’économie australienne au cours des cinq prochaines années, a indiqué
Beyond Zero Emissions.

reconstruire une économie
verte pour les futures générations", a souligné Eytan
Lenko, directeur général
par intérim de Beyond Zero
Emissions.
"Le plan nécessitera des
centaines de milliards de
dollar s d'investissements",
a relevé M. lenko, ajoutant
que les industries ont
exprimé leur volonté de

faire ces investissements
dans des projets d'énergie
renouvelable.
Le gouvernement australien, appelé à présenter
un plan visant à atteindre la
neutralité carbone d'ici
2050 avant la 26e conférence annuelle de l'ONU
sur le climat, est l’un des
plus gros émetteurs de carbone par habitant Une

grande partie de l’électricité du pays-continent est
produite par des centrales à
charbon, dont le pays est le
premier exportateur mondial.
L’année dernière, les
exportations australiennes
de charbon ont augmenté
de 0,8% pour atteindre 382
millions de tonnes, ce qui,
combiné à des prix plus élevés, a généré des revenus
records de 67 milliards de
dollars américains et a fait
du charbon un minerai plus
important que le fer dans le
pays.
Le gouvernement australien, qui s’est engagé à
réduire ses émissions de
carbone d'au moins 26%
d'ici 2030 par rapport aux
niveaux de 2005, avait supprimé une taxe sur le carbone et avait mis en place
un plan visant à mettre en
place un marché de crédits
carbone.

ESPAGNE - DÉCHETS

34 arrestations pour exportation illégale
de tonnes de déchets dangereux vers
des pays africains
Trente-quatre (34) personnes ont
été arrêtées en Espagne dans le cadre
d'une enquête sur l'exportation illégale vers le Nigeria et sept autres pays
africains de 2.500 tonnes de déchets
d'appareils électriques et électroniques dangereux, a annoncé lundi la
Garde civile. Menée en collaboration
avec l'agence européenne de police
Europol, l'enquête a établi qu"'entre
2018 et 2019, 138 transferts illégaux de
déchets dangereux avaient été effectués de Tenerife vers des pays africains: Sénégal, Ghana, Gambie, Togo,
Bénin, Guinée Conakry, Sierra Leone
et, surtout, Nigeria". Les suspects ont

été arrêtés à Tenerife et Grande
Canarie, deux îles de l'archipel espagnol des Canaries, dans l'Océan
Atlantique, a précisé la Garde civile
dans un communiqué. Le réseau
chargeait dans des conteneurs maritimes une multitude de produits d'occasion - véhicules à moteur, pièces de
rechange, articles ménagers et appareils électriques et électroniques usagés - obtenus auprès de particuliers
ou d'entreprises qui s'en débarrassaient parce qu'ils étaient obsolètes ou
inutilisables. Une Italienne âgée de 62
ans était chargée de transmettre les
documents nécessaires à la douane,

en falsifiant les certificats pour faire
croire que ces appareils fonctionnaient parfaitement, selon le communiqué. Or ces déchets d'appareils électriques et électroniques contiennent
des substances dangereuses pour l'environnement et nocives pour la santé
humaine s'ils ne sont pas traités correctement.
Dans son communiqué, la Garde
civile relève que sur le continent africain, ces déchets "sont souvent traités
par des enfants, sans aucune protection, qui manipulent les appareils à
mains nues pour en extraire principalement de l'aluminium et du cuivre".

INDONÉSIE - TOURISME

La confiance des touristes, clé de voûte
pour une bonne reprise du secteur
touristique
Les
mesures
et
approches visant à conserver la confiance des touristes sont considérés
comme une clé de voûte
pour une bonne reprise du
secteur touristique en
Indonésie,
a
relevé
dimanche Nia Niscaya,
haut
responsable
au
ministère indonésien du
Tourisme et de l'Economie
créative.
"Malgré le contexte épidémique
actuel,
l'Indonésie veille à sauvegarder la confiance des
visiteurs en l'industrie touristique du pays (...) Nous
devons travailler ensemble
pour mettre en œuvre une
politique appropriée pour
le tourisme".
Le responsable indonésien a, dans ce cadre,
révélé que, face au Covid19, le ministère du
Tourisme et de l'Economie

créative a formulé de nouveaux protocoles de santé
baptisés "protocoles de
propreté, de santé et de
sécurité" (CHS).
"Le
succès
de
l'Indonésie dans la gestion
du Covid-19 est un facteur
clé pour la construction de
l'image de marque du pays,
d'où
l'impératif
de
déployer des protocoles
sanitaires rigoureux", a-til précisé.
En Suivant l'exemple de
plusieurs pays qui ont pu
se remettre de l'épidémie
virale, le ministère table,
dans un premi er temps,
sur le tourisme domestique, a confié M. Niscaya,
ajoutant qu'il s'apprête à
lancer une campagne baptisée
#DiIndonesiaAja
( juste reste en Indonésie)
en ciblant les familles, les
couples, les touristes individuels, ainsi que les voya-
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"Les projets visant à
décarboniser l'économie
pourraient créer 1,78 million d’emplois au cours des
cinq prochaines années,
soit une moyenne de
355.000 emplois chaque
année, tout en modernisant
l'industrie australienne", a
relevé le groupe de
réflexion sur l'énergie et le
changement
climatique
dans un rapport publié
lundi.
Selon le groupe, les nouvelles mesures de relance
pour lutter contre la récession provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus représentent "une
opportunité unique pour
jeter les bases d'une économie australienne mondialement compétitive et adaptée aux défis du XXIe siècle".
"Nous avons maintenant
une occasion unique pour
se réorganiser, recycler et

DK NEWS

geurs totalement indépendants (FIT).
Pour ce qui est du marché touristique international, le ministère prépare
une stratégie appropriée
en lançant une campagne
"#DreamNowTravelTomor
row" (rêve aujourd'hui,
voyage demain), a révélé le
responsable indonésien,
notant que les protocoles

sanitaires seront fermement déployés pour toute
reprise du tourisme international.
Par ailleurs, Le gouvernement indonésien étudie
actuellement le modèle
touristique "bulles de
voyage", avant de conclure
des accords avec un certain
nombre de pays dans la
région.

Québec :
des manifestants
dénoncent la réforme
du programme
d'immigration
Des centaines de manifestants ont dénoncé à
Montréal la réforme du Programme de l'expérience
québécoise (PEQ) qui permettait aux étudiants et travailleurs temporaires étrangers un accès rapide à la
résidence permanente au Canada.
La nouvelle réforme prévoit une expérience de travail accrue au Québec et une bonne connaissance du
français en plus du prolongement du délai de traitement des demandes qui passe de 20 jours à 6 mois.
"Je ne comprends pas bien pourquoi on réforme
un programme qui fonctionne bien", a déclaré à la
presse l’organisatrice de la manifestation, Fanny
Lemaire.
"PEQ, injustice", "Le Québec, c’est nous aussi",
pouvait-on lire sur les pancartes des participants à
cette manifestation à laquelle ont pris part plusieurs
élus des partis de l’opposition qui ont qualifié cette
réforme d’anti-immigration. Selon eux le gouvernement a trahi sa promesse d’accorder des droits acquis
pour les étudiants étrangers déjà au Québec. Des
manifestations similaires ont été aussi organisées
notamment dans les villes de Québec, Sherbrooke et
Rouyn-Noranda. La nouvelle version du PEQ stipule
qu e les travailleurs étrangers temporaires présents
dans la province devront désormais cumuler une
expérience de travail de 36 mois, à temps plein, au
cours des 48 mois précédant leur demande de sélection permanente au lieu d’une année.
Une expérience de travail d’au moins 12 mois à
temps plein sera dorénavant demandée aux étudiants
étrangers diplômés souhaitant présenter une
demande de sélection permanente au PEQ.
En novembre dernier, le ministre de l'immigration
a été contraint de retirer une réforme du PEQ ayant
suscité une forte indignation du monde de l'éducation et celui des affaires, et qui contenait une liste
contestée des emplois recherchés par le Québec chez
les candidats à l’immigration.

BANGLADESH

Au moins 30 morts dans
le naufrage d'un ferry
Au moins trente personnes ont péri et une vingtaine d'autres sont portées disparues lundi dans le
naufrage d'un ferry entré en collision avec une autre
embarcation sur le fleuve de la capitale bangladaise
Dacca, ont annoncé les secouristes dans un nouveau
bilan. "Nous avons récupéré 30 corps, 20 hommes,
sept femmes et trois enfants", a déclaré Abul Khair,
plongeur de la brigade des pompiers. Le bateau transportait une cinquantaine de personnes, estiment les
autorités. Un précédent bilan faisait état de 17 morts.
Le ferry Morning Bird a été percuté par l'arrière
par un autre ferry à quelques mètres à peine de
Sadarghat, le plus grand port fluvial du Bangladesh,
où il s'apprêtait à accoster vers 09H30 locales (03H30
GMT). L'embarcation, qui venait du centre du
Bangladesh, n'était "pas surchargée" et a fait naufrage
"en raison d'un acte de négligence", a indiqué le
contre-amiral Golam Sadeqk, directeur de l'autorité
de transport fluvial du Bangladesh. L'accident est survenu à l'heure de pointe du matin, lorsque les ferrys
et autres bateaux encombrent le port. Les accidents
de ferry son t fréquents au Bangladesh en raison du
peu de respect des règles de sécurité lors de leur
construction sur les chantiers navals. Les ferries sont
souvent surchargés et les naufrages courants les jours
de mauvaise météo.

AFRIQUE DU SUD

7 morts dans un accident à Mpumalanga
Sept personnes ont trouvé la mort, dimanche soir,
dans un accident de la route survenu au niveau de la
province sud-africaine de Mpumalanga (nord-est),
selon des médias.
L'accident s'est produit lorsqu'un bus s'est renversé
dans une autoroute près du village de Graskop, ont
rapporté des médias locaux, notant que 39 autres personnes ont été blessées.
L'Afrique du Sud a connu une hausse notable des
accidents de la route après l'assouplissement, dès le

1er juin, des mesures de confinement mises en place
pour freiner la propagation de la pandémie du Covid19. Les routes sud-africaines sont parmi les plus
meurtrières en Afrique.
Selon les chiffres officiels, plus de 14.000 personnes sont tuées chaque année sur les routes du
pays. Ces accidents coûtent à l'économie sud-africaine
plus de 164 milliards de rands (environ 11 milliards de
dollars US).
APS
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INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

L'Algérie déterminée
à couvrir localement
70% de ses besoins
en médicaments
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, a souligné dimanche à Alger,
la nécessité de développer la production locale
de médicaments afin de couvrir, d'ici deux ans,
les besoins du pays en la matière et réduire la
facture d'importation.
"Nous avons une volonté de développer la
production locale, à travers notamment, l’accompagnement des industriels locaux, en levant
les différentes contraintes qui entravent la réalisation de leur projets.
Nous avons fixé un objectif de couvrir 70% de
nos besoins en médicaments, dans deux ans", a
précisé le ministre lors de son passage à l’émission LSA-direct du quotidien Le Soir d’Algérie.
Selon le ministre, les industriels locaux font
face à beaucoup de contraintes notamment d’ordre bureaucratiques dont le retard d’enregistrement.
Rappelant que des unités de production
étaient "bloquées par des décisions administratives", il a souligné les efforts déployés par son
département pour débloquer certains verrous
administratifs.
Il a, dans ce cadre, assuré que la création d’un
ministère de l’Industrie pharmaceutique permettr a de prendre en charge, d’une manière
plus efficace, les différentes problématiques qui
entravent le développement de la production
locale de médicaments.
Le ministre a rappelé que des décrets étaient
en cours de finalisation, permettant de mettre
en place une nouvelle politique dans l’industrie
pharmaceutique qui favorisera les producteurs
locaux.
Ces textes portent notamment sur l’enregistrement des médicaments, leur homologation,
les cahiers de charges relatifs à l’importation et à
la production nationale, la définition de l’établissement pharmaceutique et la définition des
médicaments essentiels.
En plus de la prise en charge de 70% des
besoins nationaux en médicaments, le développement de la production locale permettra aussi
de réduire la facture des importations en fabriquant localement plusieurs produits, dont, l’insuline.
Et pour booster la production locale, le
ministère compte beaucoup sur le rôle de
l'Agence nationale du médicament, selon lui.
"Cette agence est un instrument fondamental
dans le développement de l’Industrie pharmaceutique (....).
Aujourd’hui, l'agence a ses ressources
humaines et un budget, et nous l’avons aussi
intégrée dans le laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques’’, s'est-il réjoui.
M. Benbahmed s’est dit, d'autre part, favorable pour l’interdict ion de l’importation des
compléments alimentaires , affirmant que les
industriels locaux peuvent fabriquer des compléments localement.
En 2019, l'Algérie a importé pour 1,13 milliard
de dollars de médicaments, contre 1,24 milliard
de dollars en 2018, selon les données des
Douanes algériennes.
Durant le premier trimestre de l'année en
cours, les importations de médicaments ont
enregistré une hausse de 20,45% par rapport au
même trimestre de 2019, à 241,08 millions de
dollars, selon la même source.
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298 nouveaux cas, 303 guérisons
et 8 décès durant les dernières 24h
Deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
303 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Deux cent quatre-vingtdix-huit (298) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 303 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué lundi à Alger, le porteparole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 13571, soit 31 cas
pour 100.000 habitants, celui
des décès à 905 alors que le
nombre des patients guéris
est passé à 9674, a précisé Dr
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Co-

vid-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 enre-

gistré des taux inférieurs au
taux national, alors que 7 autres n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures.

Selon la même source, 22 wilayas ont enregistré entre 1 et
5 cas, tandis que 19 wilayas
ont notifié plus de six cas chacune.
Par ailleurs, 42 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.

COVID-19

Le Président Tebboune instruit le Premier
ministre d’étudier les mesures à prendre
pour briser la chaîne de contamination
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit
dimanche le Premier ministre d'étudier
les mesures à prendre avec le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus afin de décider des actions à entreprendre dans les
prochains jours en vue de briser la
chaîne de contamination.
Présidant la réunion du Conseil des
ministres, M. Tebboune a relevé avec
amertume les comportements de certains citoyens qui veulent faire accroire
aux autres que la Covid-19 n’est qu’un
mythe à visées politiques, s’étonnant
d’une telle irresponsabilité alors que les
morts sont déplorés, chaque jour, par
milliers à travers le monde, à commencer par les pays les plus développés,
indique le communiqué du Conseil des
ministres.
Le président de la République a
ordonné "le durcissement des sanctions
à l’encontre de tous les contrevenants,
individuellement ou collectivement,
aux mesures de prévention", instruisant
le Premier ministre d"'étudier les
mesures à prendre avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Co ronavirus afin de décider
des actions à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne
de contamination et de circonscrire les
foyers épidémiques".
De plus, le président de la
République a de nouveau demandé au
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière de "recourir
à l’avion mis à la disposition de son
département afin de se rendre immédiatement et à tout moment sur place

pour vérifier les informations relatives à
des insuffisances réelles ou fictives
publiées ici et là, en vue de rassurer les
citoyens ou de couper court aux
rumeurs et autres fausses informations".
Après avoir chargé le ministre de la
Santé de "l’établissement de statistiques
des contaminations par wilaya et de leur
traitement avec davantage de réalisme",
le président de la République a souligné
que "la lutte contre la pandémie est une
responsabilité collective (Etat, institutions, société civile et individus) à travers l’ensemble du territoire national
car il y va, a-t-il dit, de la préservation de
la santé et de l’intégrité du citoyen".
A cet égard, le président de la
République a ordonné le renforcement
de la surveillance épidémiologique, du
contrôle quotidien du fonctionnement
des hôpitaux et du stock de matériels de
dépistage.
Il a, en outre, ordonné "le maintien
de la ferme ture des frontières terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à ce
que Dieu nous libère de ce fléau", selon
le communiqué.
Auparavant, le Conseil des ministres
a suivi l’intervention du ministre de la
Santé qui a évoqué l’évolution de la
situation sanitaire dans le pays, sous
tous ses aspects, à la lumière de la
recrudescence de la pandémie à
l’échelle mondiale.
Il a expliqué que face à la hausse des
cas de Covid-19, le ministère a adopté,
depuis le 10 juin en cours, une nouvelle
stratégie basée, dans un premier temps,
sur la réduction de la durée d'hospitalisation des patients à cinq (5) jours et la

détermination, dans un second cas, des
cas nécessitant une plus longue hospitalisation en fonction du degré de gravité et de complexité, en soumettant les
cas asymptomatiques à un suivi médical
en dehors de l’hôpital.
Les nouvelles dispositions ont permis, selon le ministre, d’ouvrir plus de
3.000 lits supplémentaires depuis le
début du mois en cours, portant leur
nombre total à 13.395 lits, outre l’augmentation des capacités et des moyens
de traitement, par la mise à disposition
de plus d’équipements de dépistage et
de protection.
Le ministre a fait état, en outre, de
l’acquisition en cours de 252.000 tests
PCR et de deux (2) appareils de dépistage par PCR d’une capacité de 2.000
tests par jour chacun.
Il est également prévu l’importation
de 20 millions de masques chirurgicaux, pour maintenir le stock national
et de 200.000 masques pour les personnels de santé travaillant dans des services COVID, lesquels équipements
viendront s’ajouter aux quantités suffisantes de médicaments destinés au traitement des patients atteints de coronavirus, sachant que le stock des médicaments a été plusieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son intervention en proposant l’intensification des
campagnes de sensibilisation avec un
durcissement des sanctions à l’encontre des contrevenants, affirmant que la
lutte contre la pandémie, en l’absence
d’un vaccin, laisse toutes les hypothèses
ouvertes, y compris l’éventualité d’un
reconfinement partiel pour endiguer sa
propagation, a ajouté le communiqué.

SANTÉ - INFRASTRUCTURES

Sétif : inauguration d’un hôpital de 60 lits à Beni Azouz
Un nouvel hôpital d’une capacité de 60 lits a
été inauguré dimanche dans la commune de
Beni Azouz, distante de 70 km au Nord-est de
Sétif.
"Cet établissement sanitaire dont la réalisation a mobilisé 550 millions DA dispose de plusieurs services de chirurgie générale, de médecine interne, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique avec 15 lits pour chaque service ainsi
que des équipements médicaux nécessaires", a
précisé le wali, Mohamed Belkateb qui a présidé
la cérémonie d’ inauguration de cet acquis.

L’hôpital compte également un service des
urgences médicochirurgicales, un centre de
radiologie, un laboratoire central, une pharmacie et une unité d’épidémiologie et de médecine
préventive, selon la même source.
Cet édifice "important" est appelé à promouvoir les prestations médicales assurées pour la
population de la région et d’atténuer la pression
sur les hôpitaux d’El Eulma et Ain Kebira qui
couvrent les besoins des habitants des 20 communes voisines, a souligné le chef de l’exécutif
local. Trois (3) polycliniques actuellement en

phase d’équipement seront prochainement
ouvertes à Djermane, El Mahdia et Guellal,
selon les données de la direction de la wilaya de
la santé et de la population. La wilaya de Sétif
compte un CHU, cinq (5) établissements publics
hospitaliers (EPH) et quatre (4) établissements
hospitaliers spécialisés (EHS) totalisant une
capacité de 2.730 lits en plus de 9 établissements
publics de santé de proximité (EPSP), 68 polycliniques et 230 salles de soins, selon la même
direction.
APS
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SITUATION DANS LE MONDE

ETATS-UNIS

Le Covid-19 progresse , nouvelle vague
épidémique à Pékin
Le nouveau coronavirus (Covid-19) continue de progresser dans le monde avec
un bilan de plus de 500.000 morts et plus de 10 millions de cas, alors que la Chine,
confrontée à une nouvelle vague de contaminations à Pékin, s’inquiète.
Berceau de la pandémie
de coronavirus, la Chine
pensait avoir enrayé la crise
au début du printemps,
mais l'apparition de nouveaux cas depuis la mi-juin,
en particulier à Pékin, a
remis le pays sous tension.
Au total, 311 cas ont été
découverts à Pékin depuismi-juin, où "la situation
épidémique est grave et
complexe", a indiqué Xu
Hejian, un porte-parole de
la ville.
Depuis le mois de
décembre, le Covid-19 a
causé la mort de 4.634 personnes en Chine (aucun
décès ces dernières 24h),
pour 83.000 cas.
Le gouvernement a
remis en place des mesures
de restriction dans la capitale, en fermant les écoles et
en reconfinant plusieurs
quartiers dans des zones
jugées à risque, pour la plupart situées non loin du
marché géant de Xinfadi,
d'où serait partie cette nouvelle vague de contaminations.
Dimanche, les autorités
chinoises ont décidé d'opérer au confinement du canton d'A nxin (500.000 personnes), située à une
soixantaine de kilomètres
au sud de Pékin, après le
recensement d'une dizaine
de nouveaux cas. Onze cas
liés au rebond épidémique
pékinois y ont été enregistrés, selon le journal Global
Times. Une personne par
foyer sera autorisée à sortir
une fois par jour pour acheter de la nourriture et des
médicaments, jusqu'à nouvel ordre.
Dans le monde, le bilan
du nouveau coronavirus a
atteint ce lundi 29 juin,
501.847 morts et 10.161.240
cas de contamination.
C'est aux Etats-Unis que
le Covid-19 a fait le plus de
ravages, en nombre, avec
désormais plus de 2,5 millions de cas au total (38.715

ces dernières 24h), pour
125.804 décès recensés (+
265 morts en 24h). Le plus
inquiétant, malgré le nombre de décès en baisse par
rapport au mois dernier, est
que la contagion s'accentue
dans plus de la moitié des
Etats américains, et notamment en Californie, au
Texas et en Floride, très
peuplés. Les pays durement
frappés par la pandémie
après les Etats-Unis, sont le
Brésil (55.961 décès, 1. 274
974 cas), et le Royaume-Uni
(43.550 morts, 311.151 cas),
selon des chiffres officiels.
En Afrique, le dernier
bilan publié du Centre africain de prévention des
maladies de l'Union africaine qui date du 25 juin faisait état de 315.410 cas et de
8.334 décès.
L'Afrique du Sud est le p
ays le plus touché devant
l'Egypte et le Nigeria avec
des 100 000 cas recensés
pour près de 2000 morts.
Un test de vaccin va y être
mené sur 2.000 personnes.
Mis au point par l'université
d'Oxford et considéré
comme prometteur, il fait
déjà l'objet d'essais cliniques au Royaume-Uni et
au Brésil. L"'objectif, pour
l'instant, est de nous assurer que le vaccin n'est pas
dangereux pour les patients
et de mesurer la réponse du
système
immunitaire",

explique ainsi Lee Fairlie,
médecin pédiatre à l'université de Wits qui supervise l'un des sites de l'essai
clinique. L'enjeu est ainsi
de vérifier l'absence d'effets
secondaires.
"C'est ce qu'on appelle
un essai de phase 2, durant
lequel on cherche à déterminer quelle est la dose
d'un vaccin qui produit la
meilleure réponse immunitaire", précise de son côté
Pierre Saliou, président du
Groupe d'intervention en
santé publique et épidémiologie (GISPE).
Il existe actuellement plus
de 200 candidats vaccins
D’après la responsable
scientifique
de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), le Dr
Soumya Swaminathan, il
existe actuellement plus de
200 candidats vaccins, dont
15 en essais cliniques.
Il s'agirait, selon cette
responsable, "du vaccin le
plus rapide de l'histoire, qui
prendrait normalement
cinq ans, mais en plus d'accélérer le dévelo ppement,
nous devons accélérer les
capacités de production.
Interrogée vendredi dernier par les journalistes sur
le vaccin développé en
Chine, elle a déclaré que
des discussions étaient en
cours avec les entreprises

pour l'inclure dans l'initiative Accelarator. "Nous
avons besoin que les pays
engagent leurs ressources
dans l'initiative COVAC (un
mécanisme proposé pour le
partenariat GAVI et l'OMS),
qui réunit plusieurs candidats et diminue le risque
d'investissement, tout en
pouvant répondre à la
demande future", a-t-elle
déclaré.
Dans ce contexte, le
directeur
général
de
l'agence onusienne sanitaire, Tedros Adhanom
Gebreyesus, a lancé un
appel de fonds de 31,3 milliards de dollars pour financer les essais, les médicaments et les vaccins pour
venir à bout de la pandémie
du nouveau coronavirus.
L'organisation a publié
récemment les plans financiers de l'"Accélérateur"
d'accès au Covid-19, une
initiative qui rassemble les
gouvernements, les scientifiques, les entreprises, la
société civile et les philanthropes pour mettre fin
rapidement à la pandémie.
Selon ce plan, 500 millions de tests sont nécessaires pour les pays à faible
et moyens revenus jusqu'à
la mi-2021, 245 millions de
traitements et de milliards
de doses de vaccins, dont
50% seront destinés à ces
Etats jusqu'à la fin 2021.
"Il est clair que pour
contrôler le Covid-19 et sauver des vies, nous avons
besoin de vaccins, diagnostics et de thérapies efficaces, en quantités et une
vitesse sans précédent", a
déclaré le patron de l’OMS.
L'OMS reconnait qu'il s'agit
d'un
investissement
"important", mais qui est
dérisoire par rapport au
coût de la pandémie, et le
Fond monétaire international (FMI) estime que l'économie mondiale perd
quelque 375 milliards de
dollars chaque mois.

BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Plus de 10 millions de cas et près
de 500.000 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 499.510 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
dimanche à 19H00 GMT.
Plus de 10.058.010 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires depuis le début de
l'épidémie, dont au moins 4.998.900
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 samedi à 19H00 GMT,

4.059 nouveaux décès et 173.156 nouveaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès sont le Brésil
avec 1.109 nouveaux morts, le Mexique
(602) et les Etats-Unis (454).
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur
premier décès lié au coronavirus début
février, sont le pays le plus tou ché tant
en nombre de morts que de cas, avec
125.709 décès pour 2.534.981 cas.
Au moins 679.308 personnes ont été
déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 57.070 morts
pour 1.313.667 cas, le Royaume-Uni avec
43.550 morts (311.151 cas), l'Italie avec
34.738 morts (240.310 cas), et la France
avec 29.778 morts (199.343 cas).
Parmi les pays les plus durement
touchés, la Belgique est celui qui
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déplore le plus grand nombre de morts
par rapport à sa population, avec 84
décès pour 100.000 habitants, suivi par
le Royaume-Uni (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 83.500 cas (62
nouveaux entre samedi et dimanche),
dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.451
guérisons.
L'Europe totalisait dimanche à
19H00 GMT 196.085 décès pour
2.642.741 cas, les Etats-Unis et le Canada
134.277 décès (2.638.191 cas), l'Amérique
latine et les Caraïbes 110.883 décès
(2.438.389 cas), l'Asie 33.107 décès
(1.218.767 cas), le Moyen-Orient 15.505
décès (730.977 cas), l'Afrique 9.520
décès (379.795 cas), et l'Océanie 133
décès (9.158 cas).

288 décès en 24 heures
Les Etats-Unis ont enregistré 288 nouveaux décès
liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, a
annoncé dimanche l'université américaine Johns
Hopkins, dont le comptage fait référence.
Le taux d'infection demeure élevé aux Etats-Unis,
qui luttent contre une nouvelle poussée de la maladie.
Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché par le Covid-19, avec 125.768 décès sur plus de 2,5
millions de cas confirmés, selon le comptage effectué
dimanche à 20h30 heure locale (00h30 GMT lundi)
par l'université Johns Hopkins à Baltimore, sur la côte
est.
En raison de la remontée des contaminations, certains Etats américains ont dû faire une pause dans le
processus de déconfinement.
Le gouverneur de Californie a ainsi ordonné
dimanche la fermeture des bars de Los Angeles et de
six autres comtés de cet Etat de la côte ouest qui
connaît un rebond de la pandémie.

ETATS-UNIS
La fenêtre pour freiner
la montée du COVID-19
est en train de se
refermer, selon
un haut responsable
américain de la santé
Le secrétaire américain à la Santé et aux Services
sociaux, Alex Azar, a déclaré dimanche que pour les
Etats-Unis, la fenêtre pour freiner la flambée des cas
de coronavirus "est en train de se refermer".
Dans une interview accordée à NBC News, M. Azar
a encouragé tous les Américains à suivre les directives
du gouvernement concernant la distanciation sociale
et le port du masque.
Il a ajouté que dans de nombreux Etats du Sud où le
virus se propage, notamment la Floride et le Texas, la
majorité des cas concernent des personnes de moins
de 35 ans, et un grand nombre d'entre elles seront
asymptomatiques.
"Nous avons nos taux de mortalité et nos taux
d'hospitalisation qui sont les plus bas qu'on ait vu en
deux mois, mais c'est une situation très grave", a-t-il
noté.
Selon M. Azar, l'administration travaille avec les
autorités locales et les Etats pour comprendre pourquoi le virus se propage dans certaines zones.
Il a également indiqué que des traitements comme
les stéroïdes et le remdesivir sont maintenant disponibles pour lutter contre le COV ID-19, et il a encouragé les personnes qui ont été atteintes par le virus à
donner du plasma pour en augmenter l'approvisionnement.
Selon un décompte de l'Université Johns Hopkins,
plus de 2.531.000 cas de COVID-19 ont été signalés aux
Etats-Unis, le nombre de décès dépassant 125.600 à la
date de dimanche après-midi.

CHINE - ETATS-UNIS

Taux de tests de
dépistage en Chine
trois fois plus élevé
qu'aux USA
Le nombre de tests de COVID-19 effectués en Chine
depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus
est trois fois plus élevé qu'aux Etats-Unis, selon des
médias américains.
Citant Guo Yanhong, un responsable de la
Commission nationale de la santé chinoise, le site
d'informations politiques américain The Hill a
déclaré dans un récent article qu'en date du 22 juin, les
institutions médicales chinoises avaient effectué un
total de 90,41 millions de tests d'acide nucléique pour
le COVID-19.
En revanche, les Etats-Unis n'ont effectué pour leur
part qu'environ 29,33 millions de tests selon le Centre
américain de contrôle et de prévention des maladies,
indique l'article. La Chine est actuellement en mesure
de proposer 3,78 millions de tests d'acide nucléique
pour le COVID-19 chaque jour, soit une augmentation
de 200% par rapport au mois de mars, selon The Hill,
citant M. Guo.
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CE QUI SE CACHE DERRIÈRE
CETTE MALADIE AUTO-IMMUNE
Le lupus est une maladie auto-immune qui bouleverse la vie de 30 000 personnes en France, principalement
des femmes. Quelles sont ses causes ? Et ses symptômes ? Ce qu'il faut savoir sur le lupus.
Pour nombre d'entre nous, le
lupus est surtout le nom d'une maladie chère au Dr House mais aussi
celle qui touche la jeune starlette
Selena Gomez. Mais qu'est-ce que
le lupus exactement ? En fait, il
existe plusieurs formes de lupus
mais la plus courante est le lupus
érythémateux systémique. C'est
une maladie chronique dans laquelle le système immunitaire
produit des anticorps contre les
cellules du corps, conduisant à
une inflammation généralisée et
des lésions tissulaires.
La maladie touche essentiellement les femmes en âge d'avoir
des enfants (9 femmes pour un
homme) et toutes les parties du
corps peuvent être affectées (c'est
pourquoi elle est dite systémique).
La maladie dispose d'une panoplie
de manifestations cliniques affectant les articulations, la peau, le
cerveau, les poumons, les reins, les
vaisseaux sanguins...
Pour le moment, les causes de
cette maladie restent obscures.
Selon les experts, il semblerait
qu'un ensemble de facteurs, génétiques, environnementaux et hormonaux soient à l'origine de la
maladie.
En raison des multiples formes de
la maladie, c'est souvent le médecin généraliste qui prend en
charge le patient en premier lieu.
Mais le diagnostic doit être
confirmé par un médecin spécialiste du lupus, dans un centre de
référence.

LES FORMES DE LUPUS ?
La forme la plus courante de la
maladie est le lupus érythémateux
systémique (ou disséminé). Il survient chez 70 à 85% de l'ensemble
des patients souffrant de lupus.
Le lupus érythémateux cutané est
la forme de la maladie localisée au
niveau de la peau. Il regroupe quatre types d'affections cutanées : le
lupus discoïde (lésions rouges, en
relief dans la partie supérieure du
corps), le lupus tumidus (les lé-

sions rouges sont accompagnées
de croûtes), le lupus à type d'engelures et la panniculite lupique (caractérisé par de multiples petites
lésions, de couleur rouge/mauve,
qui peuvent être très douloureuses).
QUELS SONT LES SYMPTÔMES
DU LUPUS ?
Le terme de lupus fait référence au
symptôme le plus fréquent de la
maladie : une éruption cutanée sur

le visage, autour des yeux et sur les
pommettes, en forme de masque
appelé loup (du latin lupus). Mais
comme la maladie se révèle de diverses manières, très différentes,
les symptômes sont également divers et variés. La maladie peut démarrer par l'un ou l'autre de ces
signes :
• Des manifestations cutanées : elles
touchent 80% des malades. Elles
apparaissent sur le visage mais touchent aussi l'ensemble du corps.

• Des douleurs articulaires : elles
peuvent toucher différentes articulations, en particulier les doigts et
les poignets, les pieds et les chevilles. Les endroits atteints deviennent chauds, rouges et gonflés. Ces
douleurs sont fréquentes la nuit.
Cette inflammation articulaire (arthrite) est présente dans 75 % des
cas de lupus érythémateux disséminé.
• Des manifestations pulmonaires :
une toux ou une difficulté à respirer
sont présentes chez 15 à 40 % des
malades et peut même être révélatrice de la maladie. Certaines personnes
souffrent
d'une
inflammation de l'enveloppe qui
entoure les poumons (la plèvre),
également appelée pleurésie.
• Des manifestations sanguines :
elles sont présentes chez 85 % des
patients au cours de la maladie. On
observe souvent une anémie (baisse
de globules rouges ou de l'hémoglobine dans le sang), une diminution du nombre de globules blancs
(leucopénie) ou du nombre de plaquettes (thrombopénie), qui peut
favoriser les saignements.
• Une atteinte des yeux : l'inflammation peut affecter des tissus de l'œil
et entraîner une sécheresse oculaire.
• Une atteinte des reins : cela survient parfois dès le début de la maladie, parfois plus progressivement.
Il s'agit d'une atteinte de gravité très
variable des glomérules rénaux qui
filtrent l'urine. Elle peut évoluer
parfois vers une maladie rénale
chronique.

COMMENT SOIGNE-T-ON UN LUPUS ?
Il est encore impossible de guérir un
lupus mais les traitements permettent de
soigner les poussées et de limiter les rechutes, en obtenant des rémissions parfois très longues. En somme, le
traitement du lupus est principalement
symptomatique.
Le traitement du lupus est adapté aux localisations des atteintes d'organes et à la
gravité des symptômes. Il associe souvent
plusieurs médicaments :
• Un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS) et l'aspirine utilisés dans les
formes légères de lupus érythémateux
disséminé, touchant la peau et les articulations.
• Des anti-paludéens de synthèse (les
amino-4-quinoléines) qui agissent sur le
système immunitaire et présentent des
propriétés anti-inflammatoires. Les antipaludéens sont efficaces notamment
dans les atteintes de la peau, des articulations, du cœur et des poumons. Mais leur
usage nécessite une surveillance régulière par un ophtalmo (ils peuvent affec-

ter la rétine et perturber la notion des
couleurs) et un cardiologue (réalisation
d'électrocardiogrammes), pour rechercher l'apparition d'éventuels effets secondaires.
• Des corticoïdes. Ce sont les médicaments les plus courants pour traiter les
formes aigües du lupus érythémateux
disséminé. Ils sont prescrits à une dose
élevée,
progressivement
diminuée
jusqu'à une dose minimale, voire jusqu'à
l'arrêt en cas de rémission. Ce traitement
fait l'objet d'une surveillance médicale
particulière car la prise prolongée de corticoïdes peut engendrer de nombreux effets secondaires (prise de poids,
hypertension, cataracte, infection urinaire ou dentaire, troubles digestifs, troubles de l'humeur...).
• Des immunosuppresseurs, prescrits
pour traiter les atteintes d'organes graves,
notamment rénales et cérébrales. Leurs
effets secondaires (infections virales ou
bactériennes) expliquent le suivi médical
étroit associé au traitement.

• Des anticorps monoclonaux lorsque le
patient est atteint d'une forme sévère de
lupus érythémateux disséminé.
CE QU'ON PEUT FAIRE AUSSI POUR SE
SOIGNER
Comme le lupus est une maladie de
longue durée, le patient a un rôle majeur
dans sa prise en charge. C'est à lui de reconnaître les signes de la maladie, afin de
consulter son médecin en cas de poussée,
et de suivre certaines règles de vie :
Pas de tabac: cela peut, entre autres, augmenter les troubles cardio-vasculaires et
la fragilité pulmonaire.
Pas d'exposition au soleil car les rayons
UV peuvent déclencher une poussée des
symptômes. Il est important de bien se
protéger du soleil, même lorsqu'il ne
semble pas très fort, comme aux premiers
rayons du printemps.
Lutter contre le surpoids pour soulager
les douleurs articulaires mais aussi pour
améliorer l'état général.

L'APPORT DE L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Par exemple, le centre national de référence du Lupus de la Pitié-Salpêtrière a
mis en place des ateliers "d'éducation thérapeutique" afin d'aider les patients à
mieux vivre leur maladie. L'objectif ? Apprendre à mieux anticiper les problèmes
médicaux éventuels et mieux gérer le
quotidien avec la maladie. Lors de ces
séances, les patients (pas plus de 8) peuvent échanger avec les professionnels
(médecins, nutritionnistes, infirmière) et
les autres malades.
Que ce soit en raison de la pluralité et/ou
de la sévérité des symptômes, l'impact
psychologique de cette maladie peut être
assez important. C'est pourquoi il ne faut
pas hésiter à entrer en contact avec des associations de patients : parler librement
de sa maladie et de son vécu entre patients peut être avoir un effet positif pour
mieux vivre sa maladie au quotidien.
Les centres de référence organisent aussi
des rencontres entre patients à cet effet.

LES OMÉGA-3 PERMETTRAIENT
DE PRÉVENIR LE LUPUS

D'après une nouvelle
étude américaine, le stress
post-traumatique et les
traumatismes violents
augmenteraient le risque
de lupus chez les femmes.
On vous explique tout.
En France, 20 000 personnes souffriraient de
lupus érythémateux systémique (LEP) : 25 Français
sur 100 000 seraient touchés par cette maladie
chronique auto-immune
qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de
l'organisme (de la peau,
des articulations, des
reins, du cœur...) afin de
les détruire. La pathologie
touche surtout les femmes
entre 15 et 40 ans - les
hommes ont, en moyenne,
10 fois moins de risques :
elle se manifeste le plus
souvent par de la fatigue,
une perte de poids importante, de la fièvre, des
douleurs articulaires, des
lésions de la peau et des
muqueuses...

Le lupus est une maladie auto-immune qui pourrait être prévenue grâce à un apport en oméga3, le DHA ou acide docosahexaénoïque.
Une supplémentation en DHA
ou acide docosahexaénoïque, un
oméga-3 pourrait éviter l'apparition du lupus, une maladie autoimmune inflammatoire, selon
les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale PLoS
ONE. Ces conclusions ont été obtenues en laboratoire sur des
souris.
Les chercheurs de l'Université
du Michigan aux Etats-Unis ont
réalisé une expérience avec des
rongeurs. Ils ont observé les
conséquences d'un apport en
DHA sur les poumons et les reins
de souris femelles touchées par
le lupus. Le DHA est produite par
les algues que les poissons mangent et qu'ils stockent dans leur
corps. Il peut être trouvé dans les
suppléments d'huile de poisson,
dans le gras des poissons d'eau
froide et dans l'huile de colza ou
l'huile de noix.
LES OMÉGAS-3 APPORTENT
UNE PROTECTION
EXTRÊMEMENT EFFICACE
DES POUMONS
Les conclusions de l'étude ont
montré que la majorité (96%)
des lésions du poumon après exposition à la silice, un minéral
déclencheur de la maladie, ont
été arrêtées.
"Nous avons découvert que
quand le lupus a été déclenché
par la silice cristalline, un minéral toxique également connu
sous le nom de quartz qui est lié
à l'auto-immunité humaine, le
DHA bloque l'activation de la
maladie», a expliquée Melissa

D'après une nouvelle
étude menée par des
scientifiques du Wiley College (aux États-Unis), les
femmes qui souffrent de
stress post-traumatique
(un trouble psychologique
qui peut apparaître après
un traumatisme violent et
qui se caractérise notamment par une hypersensibilité, des troubles du
sommeil et de l'attention,
de l'hypervigilance...) auraient, en moyenne, 3 fois
plus de risques que les autres de développer un
lupus de type LEP.
LUPUS : LE STRESS POSTTRAUMATIQUE PLUS DANGEREUX QUE LE
TABAGISME
En outre, les femmes ayant
subi un traumatisme
(agression physique,
agression sexuelle, attentat, viol...) sans stress
post-traumatique avaient,
elles, 2 fois plus de risques
que la moyenne de développer un lupus de type
LEP.
Pour réaliser cette étude
(publiée dans la revue spécialisée Arthritis & Rheumatology), les
scientifiques américains
ont travaillé avec des données médicales recueillies
sur 54 763 femmes. Verdict : « le stress post-traumatique (et, de manière
plus large, les traumatismes violents) a davantage de risques de
provoquer un lupus chez la
femme concernée que le
tabagisme ». « Ces travaux
confirment l'existence d'un
lien entre la santé mentale
et la santé physique : d'où
l'importance de prendre en
charge au plus vite les
femmes ayant subi un
traumatisme, avec ou sans
stress post-traumatique. »

Bates, étudiante en doctorat au
Département des sciences alimentaires et de nutrition humaine et l'Institut de Toxicologie
intégrative de l'Université du Michigan et co-auteure de l'étude.
"Quatre-vingt-six pour cent des
lésions pulmonaires ont été arrêtées avec DHA après avoir été
déclenchées par la silice", a déclaré Jack Harkema, pathologiste pulmonaire et co-auteur de
l'étude. «Je n'ai jamais vu une

telle réponse protectrice spectaculaire du poumon avant."
UNE NOUVELLE VOIX
THÉRAPEUTIQUE POUR
PRÉVENIR LE LUPUS
Si les résultats de cette étude
sont encourageants, les chercheurs doivent mener de nouvelles étude pour comprendre le
processus qui se met en place.
«Le DHA, en envoyant un signal
anti-inflammatoire au corps,

pourrait changer la façon dont
ces cellules peuvent réagir à la
présence de silice dans les poumons et ainsi changer d'une
façon ou d'une autre la réponse
du système immunitaire. Une
autre hypothèse consiste à croire
que la DHA permet aux cellules
d'absorber et désintégrer la silice sans mourir, et ainsi d'empêcher
la
réponse
inflammatoire », concluent les
auteurs.

UN RÉGIME ALIMENTAIRE RICHE EN
FIBRES POURRAIT ÊTRE BÉNÉFIQUE
Et si un régime alimentaire riche en fibres
insolubles pouvait améliorer l'état de santé
des patients souffrant de lupus ? C'est l'hypothèse avancée par des chercheurs américains. Explications.
Le lupus est une maladie auto-immune qui
touche environ 40 Français sur 100 000
chaque année. Largement féminine – 88 %
des malades sont de sexe féminin – cette pathologie survient lorsque le système immunitaire agresse l'organisme, provoquant des
réactions inflammatoires cutanées (lupus
érythémateux) ou localisées au niveau de
plusieurs organes (reins, articulations, poumons... c'est le lupus érythémateux systémique).
Si les causes exactes du lupus n'ont pas encore été identifiées par la recherche médicale (qui soupçonne des facteurs génétiques,
environnementaux et hormonaux), les chercheurs s'intéressent depuis quelques années
au rôle de Lactobacillus reuteri, une bactérie
de la flore intestinale : celle-ci pourrait favoriser le développement du lupus en stimulant les défenses immunitaires.
In topsanté.fr

LUPUS

Chez les femmes,
le stress posttraumatique
augmente le
risque de lupus

Une maladie auto-immune essentiellement
féminine
Des chercheurs de la Yale University (aux
États-Unis) ont mené une expérience avec

des souris souffrant de lupus : durant plusieurs semaines, les rongeurs ont bénéficié
d'un régime alimentaire riche en fibres insolubles. Ces fibres qui ne se dissolvent pas
dans l'eau sont connues pour favoriser le
transit intestinal, contribuer à l'élimination
des toxines et booster le système digestif. En
outre, elles sont bénéfiques pour la flore intestinale.

Conclusion ? Au terme de l'expérience, les
scientifiques ont constaté que la bactérie
Lactobacillus reuteri se développait moins
rapidement dans l'organisme, ainsi qu'une
amélioration de l'état de santé général des
souris atteintes de lupus. Des études complémentaires sont attendues afin de voir si ces
résultats encourageants pourraient, ou non,
être transposés à l'Homme.
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CE QUI SE CACHE DERRIÈRE
CETTE MALADIE AUTO-IMMUNE
Le lupus est une maladie auto-immune qui bouleverse la vie de 30 000 personnes en France, principalement
des femmes. Quelles sont ses causes ? Et ses symptômes ? Ce qu'il faut savoir sur le lupus.
Pour nombre d'entre nous, le
lupus est surtout le nom d'une maladie chère au Dr House mais aussi
celle qui touche la jeune starlette
Selena Gomez. Mais qu'est-ce que
le lupus exactement ? En fait, il
existe plusieurs formes de lupus
mais la plus courante est le lupus
érythémateux systémique. C'est
une maladie chronique dans laquelle le système immunitaire
produit des anticorps contre les
cellules du corps, conduisant à
une inflammation généralisée et
des lésions tissulaires.
La maladie touche essentiellement les femmes en âge d'avoir
des enfants (9 femmes pour un
homme) et toutes les parties du
corps peuvent être affectées (c'est
pourquoi elle est dite systémique).
La maladie dispose d'une panoplie
de manifestations cliniques affectant les articulations, la peau, le
cerveau, les poumons, les reins, les
vaisseaux sanguins...
Pour le moment, les causes de
cette maladie restent obscures.
Selon les experts, il semblerait
qu'un ensemble de facteurs, génétiques, environnementaux et hormonaux soient à l'origine de la
maladie.
En raison des multiples formes de
la maladie, c'est souvent le médecin généraliste qui prend en
charge le patient en premier lieu.
Mais le diagnostic doit être
confirmé par un médecin spécialiste du lupus, dans un centre de
référence.

LES FORMES DE LUPUS ?
La forme la plus courante de la
maladie est le lupus érythémateux
systémique (ou disséminé). Il survient chez 70 à 85% de l'ensemble
des patients souffrant de lupus.
Le lupus érythémateux cutané est
la forme de la maladie localisée au
niveau de la peau. Il regroupe quatre types d'affections cutanées : le
lupus discoïde (lésions rouges, en
relief dans la partie supérieure du
corps), le lupus tumidus (les lé-

sions rouges sont accompagnées
de croûtes), le lupus à type d'engelures et la panniculite lupique (caractérisé par de multiples petites
lésions, de couleur rouge/mauve,
qui peuvent être très douloureuses).
QUELS SONT LES SYMPTÔMES
DU LUPUS ?
Le terme de lupus fait référence au
symptôme le plus fréquent de la
maladie : une éruption cutanée sur

le visage, autour des yeux et sur les
pommettes, en forme de masque
appelé loup (du latin lupus). Mais
comme la maladie se révèle de diverses manières, très différentes,
les symptômes sont également divers et variés. La maladie peut démarrer par l'un ou l'autre de ces
signes :
• Des manifestations cutanées : elles
touchent 80% des malades. Elles
apparaissent sur le visage mais touchent aussi l'ensemble du corps.

• Des douleurs articulaires : elles
peuvent toucher différentes articulations, en particulier les doigts et
les poignets, les pieds et les chevilles. Les endroits atteints deviennent chauds, rouges et gonflés. Ces
douleurs sont fréquentes la nuit.
Cette inflammation articulaire (arthrite) est présente dans 75 % des
cas de lupus érythémateux disséminé.
• Des manifestations pulmonaires :
une toux ou une difficulté à respirer
sont présentes chez 15 à 40 % des
malades et peut même être révélatrice de la maladie. Certaines personnes
souffrent
d'une
inflammation de l'enveloppe qui
entoure les poumons (la plèvre),
également appelée pleurésie.
• Des manifestations sanguines :
elles sont présentes chez 85 % des
patients au cours de la maladie. On
observe souvent une anémie (baisse
de globules rouges ou de l'hémoglobine dans le sang), une diminution du nombre de globules blancs
(leucopénie) ou du nombre de plaquettes (thrombopénie), qui peut
favoriser les saignements.
• Une atteinte des yeux : l'inflammation peut affecter des tissus de l'œil
et entraîner une sécheresse oculaire.
• Une atteinte des reins : cela survient parfois dès le début de la maladie, parfois plus progressivement.
Il s'agit d'une atteinte de gravité très
variable des glomérules rénaux qui
filtrent l'urine. Elle peut évoluer
parfois vers une maladie rénale
chronique.

COMMENT SOIGNE-T-ON UN LUPUS ?
Il est encore impossible de guérir un
lupus mais les traitements permettent de
soigner les poussées et de limiter les rechutes, en obtenant des rémissions parfois très longues. En somme, le
traitement du lupus est principalement
symptomatique.
Le traitement du lupus est adapté aux localisations des atteintes d'organes et à la
gravité des symptômes. Il associe souvent
plusieurs médicaments :
• Un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS) et l'aspirine utilisés dans les
formes légères de lupus érythémateux
disséminé, touchant la peau et les articulations.
• Des anti-paludéens de synthèse (les
amino-4-quinoléines) qui agissent sur le
système immunitaire et présentent des
propriétés anti-inflammatoires. Les antipaludéens sont efficaces notamment
dans les atteintes de la peau, des articulations, du cœur et des poumons. Mais leur
usage nécessite une surveillance régulière par un ophtalmo (ils peuvent affec-

ter la rétine et perturber la notion des
couleurs) et un cardiologue (réalisation
d'électrocardiogrammes), pour rechercher l'apparition d'éventuels effets secondaires.
• Des corticoïdes. Ce sont les médicaments les plus courants pour traiter les
formes aigües du lupus érythémateux
disséminé. Ils sont prescrits à une dose
élevée,
progressivement
diminuée
jusqu'à une dose minimale, voire jusqu'à
l'arrêt en cas de rémission. Ce traitement
fait l'objet d'une surveillance médicale
particulière car la prise prolongée de corticoïdes peut engendrer de nombreux effets secondaires (prise de poids,
hypertension, cataracte, infection urinaire ou dentaire, troubles digestifs, troubles de l'humeur...).
• Des immunosuppresseurs, prescrits
pour traiter les atteintes d'organes graves,
notamment rénales et cérébrales. Leurs
effets secondaires (infections virales ou
bactériennes) expliquent le suivi médical
étroit associé au traitement.

• Des anticorps monoclonaux lorsque le
patient est atteint d'une forme sévère de
lupus érythémateux disséminé.
CE QU'ON PEUT FAIRE AUSSI POUR SE
SOIGNER
Comme le lupus est une maladie de
longue durée, le patient a un rôle majeur
dans sa prise en charge. C'est à lui de reconnaître les signes de la maladie, afin de
consulter son médecin en cas de poussée,
et de suivre certaines règles de vie :
Pas de tabac: cela peut, entre autres, augmenter les troubles cardio-vasculaires et
la fragilité pulmonaire.
Pas d'exposition au soleil car les rayons
UV peuvent déclencher une poussée des
symptômes. Il est important de bien se
protéger du soleil, même lorsqu'il ne
semble pas très fort, comme aux premiers
rayons du printemps.
Lutter contre le surpoids pour soulager
les douleurs articulaires mais aussi pour
améliorer l'état général.

L'APPORT DE L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Par exemple, le centre national de référence du Lupus de la Pitié-Salpêtrière a
mis en place des ateliers "d'éducation thérapeutique" afin d'aider les patients à
mieux vivre leur maladie. L'objectif ? Apprendre à mieux anticiper les problèmes
médicaux éventuels et mieux gérer le
quotidien avec la maladie. Lors de ces
séances, les patients (pas plus de 8) peuvent échanger avec les professionnels
(médecins, nutritionnistes, infirmière) et
les autres malades.
Que ce soit en raison de la pluralité et/ou
de la sévérité des symptômes, l'impact
psychologique de cette maladie peut être
assez important. C'est pourquoi il ne faut
pas hésiter à entrer en contact avec des associations de patients : parler librement
de sa maladie et de son vécu entre patients peut être avoir un effet positif pour
mieux vivre sa maladie au quotidien.
Les centres de référence organisent aussi
des rencontres entre patients à cet effet.

LES OMÉGA-3 PERMETTRAIENT
DE PRÉVENIR LE LUPUS

D'après une nouvelle
étude américaine, le stress
post-traumatique et les
traumatismes violents
augmenteraient le risque
de lupus chez les femmes.
On vous explique tout.
En France, 20 000 personnes souffriraient de
lupus érythémateux systémique (LEP) : 25 Français
sur 100 000 seraient touchés par cette maladie
chronique auto-immune
qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de
l'organisme (de la peau,
des articulations, des
reins, du cœur...) afin de
les détruire. La pathologie
touche surtout les femmes
entre 15 et 40 ans - les
hommes ont, en moyenne,
10 fois moins de risques :
elle se manifeste le plus
souvent par de la fatigue,
une perte de poids importante, de la fièvre, des
douleurs articulaires, des
lésions de la peau et des
muqueuses...

Le lupus est une maladie auto-immune qui pourrait être prévenue grâce à un apport en oméga3, le DHA ou acide docosahexaénoïque.
Une supplémentation en DHA
ou acide docosahexaénoïque, un
oméga-3 pourrait éviter l'apparition du lupus, une maladie autoimmune inflammatoire, selon
les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale PLoS
ONE. Ces conclusions ont été obtenues en laboratoire sur des
souris.
Les chercheurs de l'Université
du Michigan aux Etats-Unis ont
réalisé une expérience avec des
rongeurs. Ils ont observé les
conséquences d'un apport en
DHA sur les poumons et les reins
de souris femelles touchées par
le lupus. Le DHA est produite par
les algues que les poissons mangent et qu'ils stockent dans leur
corps. Il peut être trouvé dans les
suppléments d'huile de poisson,
dans le gras des poissons d'eau
froide et dans l'huile de colza ou
l'huile de noix.
LES OMÉGAS-3 APPORTENT
UNE PROTECTION
EXTRÊMEMENT EFFICACE
DES POUMONS
Les conclusions de l'étude ont
montré que la majorité (96%)
des lésions du poumon après exposition à la silice, un minéral
déclencheur de la maladie, ont
été arrêtées.
"Nous avons découvert que
quand le lupus a été déclenché
par la silice cristalline, un minéral toxique également connu
sous le nom de quartz qui est lié
à l'auto-immunité humaine, le
DHA bloque l'activation de la
maladie», a expliquée Melissa

D'après une nouvelle
étude menée par des
scientifiques du Wiley College (aux États-Unis), les
femmes qui souffrent de
stress post-traumatique
(un trouble psychologique
qui peut apparaître après
un traumatisme violent et
qui se caractérise notamment par une hypersensibilité, des troubles du
sommeil et de l'attention,
de l'hypervigilance...) auraient, en moyenne, 3 fois
plus de risques que les autres de développer un
lupus de type LEP.
LUPUS : LE STRESS POSTTRAUMATIQUE PLUS DANGEREUX QUE LE
TABAGISME
En outre, les femmes ayant
subi un traumatisme
(agression physique,
agression sexuelle, attentat, viol...) sans stress
post-traumatique avaient,
elles, 2 fois plus de risques
que la moyenne de développer un lupus de type
LEP.
Pour réaliser cette étude
(publiée dans la revue spécialisée Arthritis & Rheumatology), les
scientifiques américains
ont travaillé avec des données médicales recueillies
sur 54 763 femmes. Verdict : « le stress post-traumatique (et, de manière
plus large, les traumatismes violents) a davantage de risques de
provoquer un lupus chez la
femme concernée que le
tabagisme ». « Ces travaux
confirment l'existence d'un
lien entre la santé mentale
et la santé physique : d'où
l'importance de prendre en
charge au plus vite les
femmes ayant subi un
traumatisme, avec ou sans
stress post-traumatique. »

Bates, étudiante en doctorat au
Département des sciences alimentaires et de nutrition humaine et l'Institut de Toxicologie
intégrative de l'Université du Michigan et co-auteure de l'étude.
"Quatre-vingt-six pour cent des
lésions pulmonaires ont été arrêtées avec DHA après avoir été
déclenchées par la silice", a déclaré Jack Harkema, pathologiste pulmonaire et co-auteur de
l'étude. «Je n'ai jamais vu une

telle réponse protectrice spectaculaire du poumon avant."
UNE NOUVELLE VOIX
THÉRAPEUTIQUE POUR
PRÉVENIR LE LUPUS
Si les résultats de cette étude
sont encourageants, les chercheurs doivent mener de nouvelles étude pour comprendre le
processus qui se met en place.
«Le DHA, en envoyant un signal
anti-inflammatoire au corps,

pourrait changer la façon dont
ces cellules peuvent réagir à la
présence de silice dans les poumons et ainsi changer d'une
façon ou d'une autre la réponse
du système immunitaire. Une
autre hypothèse consiste à croire
que la DHA permet aux cellules
d'absorber et désintégrer la silice sans mourir, et ainsi d'empêcher
la
réponse
inflammatoire », concluent les
auteurs.

UN RÉGIME ALIMENTAIRE RICHE EN
FIBRES POURRAIT ÊTRE BÉNÉFIQUE
Et si un régime alimentaire riche en fibres
insolubles pouvait améliorer l'état de santé
des patients souffrant de lupus ? C'est l'hypothèse avancée par des chercheurs américains. Explications.
Le lupus est une maladie auto-immune qui
touche environ 40 Français sur 100 000
chaque année. Largement féminine – 88 %
des malades sont de sexe féminin – cette pathologie survient lorsque le système immunitaire agresse l'organisme, provoquant des
réactions inflammatoires cutanées (lupus
érythémateux) ou localisées au niveau de
plusieurs organes (reins, articulations, poumons... c'est le lupus érythémateux systémique).
Si les causes exactes du lupus n'ont pas encore été identifiées par la recherche médicale (qui soupçonne des facteurs génétiques,
environnementaux et hormonaux), les chercheurs s'intéressent depuis quelques années
au rôle de Lactobacillus reuteri, une bactérie
de la flore intestinale : celle-ci pourrait favoriser le développement du lupus en stimulant les défenses immunitaires.
In topsanté.fr

LUPUS

Chez les femmes,
le stress posttraumatique
augmente le
risque de lupus

Une maladie auto-immune essentiellement
féminine
Des chercheurs de la Yale University (aux
États-Unis) ont mené une expérience avec

des souris souffrant de lupus : durant plusieurs semaines, les rongeurs ont bénéficié
d'un régime alimentaire riche en fibres insolubles. Ces fibres qui ne se dissolvent pas
dans l'eau sont connues pour favoriser le
transit intestinal, contribuer à l'élimination
des toxines et booster le système digestif. En
outre, elles sont bénéfiques pour la flore intestinale.

Conclusion ? Au terme de l'expérience, les
scientifiques ont constaté que la bactérie
Lactobacillus reuteri se développait moins
rapidement dans l'organisme, ainsi qu'une
amélioration de l'état de santé général des
souris atteintes de lupus. Des études complémentaires sont attendues afin de voir si ces
résultats encourageants pourraient, ou non,
être transposés à l'Homme.
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Lancement d'une
initiative conjointe
UA-ONU sur le
renforcement du
rôle des femmes
africaines dans le
leadership
L’Union africaine et l’ONU viennent de
lancer une initiative conjointe sur "les
femmes dans la gouvernance et leur participation politique: renforcer le rôle des
femmes africaines dans le leadership".
Placée sous le sous-thème "Tirer parti
du leadership des femmes dans la riposte
à la COVID-19 et au-delà", cette initiative
ambitionne également d’amplifier le rôle
et le leadership de la femme africaine dans
les stratégies de lutte contre le coronavirus.
"Cette initiative est un éclatant témoignage de notre engagement commun à
renforcer le leadership des femmes africaines en vue de la réalisation des aspirations de notre double référentiel, l’Agenda
africain 2063 et l’Agenda 2030 des Nations
Unies", a souligné le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat.
M. Faki Mahamat a relevé que cette initiative "consacre une analyse des systèmes
de gouvernance qui soulignent des déficiences patentes au désavantage de centaines de millions de femmes en Afrique",
appelant à cette occasion les pays africains
à la soutenir et à garantir la mise en œuvre
effective du plan d'action proposé pour la
gouvernance et la participation politique
des femmes afin qu'elles puissent "amplifier
leurs voix, leur pouvoir et leur influence
dans les processus décisionnels".
Le lancement de l'initiative conjointe
UA-ONU intervient "au pic d’urgence de
notre stratégie continentale de réponse et
de résistance à la grave crise sanitaire de
la COVID-19", a-t-il noté.
Cette initiative amène à réfléchir sur
certaines priorités qu’il convient d’inclure
dans le Plan d'action en l’occurrence "le
plaidoyer pour l’amplification de la participation des femmes et l’intensification
de leur leadership dans la gouvernance et
dans la formulation des stratégies de riposte
à la COVID 19 à tous les niveaux", "la lutte
contre les conséquences néfastes de la
pandémie qui fragilisent les femmes et
les filles" et "la mise en œuvre des programmes à impact rapide pour atténuer
les effets négatifs de la pandémie de la
COVID19 sur les femmes et particulièrement les groupes de femmes défavorisées
et vulnérables telles que les personnes
âgées, les femmes enceintes et les filles
vivant avec un handicap, les migrantes,
les déplacées internes, les réfugiées et les
femmes privées de liberté", a-t-il souligné.
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LIBYE

Des "mercenaires" se rendant en Libye
arrêtés au Soudan
Les forces de sécurité au Soudan ont arrêté plus de 100 "mercenaires" soudanais qui se
rendaient en Libye voisine pour combattre dans ce pays en conflit, a rapporté dimanche
l'agence officielle Suna à Khartoum.
Selon un rapport de l'ONU
publié en décembre 2019,
plusieurs groupes armés du
Soudan et du Tchad, voisins
de la Libye, ont participé en
2019 à des combats en Libye.
Selon le porte-parole de
la force paramilitaire des
Forces de soutien rapide
(RSF), cité par Suna, "une
force de sécurité a réussi à
capturer 122 combattants se
rendant en Libye en tant que
mercenaires".
L'agence a diffusé sur son
site internet une vidéo montrant des dizaines de jeunes
assis par terre et entourés de
membres armés des forces
de sécurité à bord de véhicules militaires.
La vidéo a été filmée, selon
Suna, dans la ville d'El Geneina, la capitale de l'Etat du

Darfour-ouest, située à la
frontière avec le Tchad et la
Libye.
La région du Darfour,
dans l'ouest du Soudan, a été
le théâtre d'une guerre sanglante entre rebelles et forces

gouvernementales du général Omar el-Béchir, dans les
années 2000. Des groupes
rebelles du Darfour te ntent
de conclure un accord avec
les autorités de transition au
Soudan, arrivées au pouvoir

NIGER

L'ex-chef de la junte Salou Djibo candidat
à la présidentielle
Le général Salou Djibo, ex-chef de
la junte militaire au pouvoir de février
2010 à avril 2011, a été investi dimanche
candidat du parti Paix-Justice-Progrès
(PJP) à la présidentielle de 2020.
"C'est avec humilité (...) que j'ai accepté de porter les couleurs de notre
parti en tant que candidat à l'élection
présidentielle", a déclaré le général Salou Djibo, lors d'une cérémonie d'investiture devant quelque 5.000 personnes au Palais des Sports de Niamey.
Salou Djibo, 55 ans, a dirigé la junte
militaire qui a renversé le 18 février
2010 le président Mahamadou Tandja.
Celui-ci avait modifié la Constitution
afin de rester au pouvoir au delà de ses
deux mandats légaux.
Le général Djibo s'était retiré de la
scène politique après avoir passé le témoin à l'actuel président Mahamadou
Issoufou élu en 2011, réélu en 2016, qui
ne peut plus se présenter.
Le général Djibo a pris sa retraite de
l'armée en 2019.
Le premier tour de la présidentielle
au Niger, couplé aux législatives, est
fixé au 27 décembre 2020.
Des élections municipales et régionales doivent se tenir le 1er novembre,
selon le programme de la Commission
électorale nati onale indépendante

(Céni). Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme du président Issoufou a investi en mars le ministre de
l'Intérieur, Mohamed Bazoum, 59 ans,
homme clé du régime.
L'opposant Hama Amadou, qui a récemment bénéficié de la grâce présidentielle alors qu'il purgeait une peine
de 12 mois de prison pour un trafic de
bébé, a été désigné candidat à la présidentielle par le Mouvement démocratique nigérien (Moden).
Toutefois cette condamnation, qu'il
qualifie de politique, pourrait invalider
sa candidature.
Deux autres poids lourds, Seïni Oumarou, le dirigeant du Mouvement national pour la société de développement

L'aquaculture pour atteindre
l'objectif "Faim Zéro" à l'horizon 2035

Le gouvernement nigérien vient
d'adopter une Stratégie nationale de
développement durable de l'aquaculture
pour la période 2020-2035, en vue d'atteindre l'Objectif "Faim Zéro", selon des
médias.
L'économie du Niger, explique le
gouvernement dans un communiqué,

Neuf soldats tués dans une attaque terroriste
Haram, d'où ils lancent leurs attaques.
"Neuf soldats et deux membres des milices civiles - qui combattent Boko Haram
auprès de l'armée nigériane - ont été tués
dans cette attaque qui s'est déroulée samedi vers 13H30" (12H30 GMT), a indiqué
un officier de l'armée citée par des agences.
"C'était une embuscade tendue contre
ce convoi civil, escorté par les troupes
militaires et les milic es", a-t-il ajouté.
"Les corps de neuf soldats et de deux miliciens ont été retrouvés et l'on dénombre
de nombreux blessés", a confirmé l'un
des chefs de la milice civile, Ibrahim Liman.
Les assaillants ont également saisi plusieurs véhicules et pillé les vivres transportés dans les camions, puis se sont
enfuis en direction de la forêt de Sambisa,

(MNSD, 3e en 2016) et Mahamane Ousmane, ex-président de 1993 à 1996 (4e
en 2016), sont aussi dans la course pour
2020.
L'ex-chef de la diplomatie, Ibrahim
Yacouba (5e en 2016) est également en
lice.
Depuis 2017, l'opposition refuse de
siéger à la Céni et conteste le nouveau
code électoral élaboré sur une base
"non consensuelle, sans sa participation", qui a été adopté en juin 2019 par
le Parlement.
Un "dialogue" annoncé fin octobre
par le pouvoir et l'opposition en vue
"d'apaiser" le climat politique tendu à
un an de la présidentielle, n'a toujours
pas commencé.

NIGER

NIGERIA

Neuf soldats et deux membres d'une
milice d'autodéfense ont été tués samedi
lors d'une attaque terroriste dans le NordEst du Nigeria, au cours de laquelle de
nombreux civils ont vraisemblablement
été enlevés, ont rapporté dimanche des
médias citant des sources sécuritaires.
Des hommes armés identifiés comme
des membres du groupe terroriste Boko
Haram ont ouvert le feu et jeté des grenades samedi sur un convoi civil d'une
centaine de véhicules, protégé par l'armée
nigériane, au niveau du village de Komala,
sur la route entre Damboa et Maidiguri,
capitale de l'Etat du Borno, selon les médias.
La localité de Damboa se trouve à la lisière de la forêt de Sambisa, enclave où
se sont retranchés des éléments de Boko

après la destitution du général Béchir en avril 2019 sous
la pression d'un mouvement
de contestation. Le Darfour
reste en proie à des violences
meurtrières notamment entre tribus rivales.

a expliqué M. Liman. Plusieurs civils sont
toujours portés disparus sans que l'on
sache s'ils ont été tués ou enlevés par les
assaillants.
Cette région connait ses dernières semaines une recrudescence des attaques
terroristes qui visent à nouveau de plus
en plus de civils, après plusieurs mois
durant lesquelles les cibles étaient essentiellement militaires.
Plus de 36.000 personnes ont été tuées
depuis 2009 dans les violences dans la
région et plus de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner
leur foyer.
Les Nations Unis estiment que près de
7 millions de personnes dépendent de
l'aide humanitaire pour survivre dans la
région du lac Tchad affectée par 10 ans

"est essentiellement basée sur le secteur
primaire notamment l'agriculture et
l'élevage, dont dépend plus de 80% de
la population", alors que "ces activités
sont fortement affectées par les sécheresses récurrentes, les changements
climatiques, la désertification, la pression démographique et le niveau élevé
de pauvreté des populations".
"Ces facteurs qui accélèrent la dégradation des ressources naturelles en
général et les ressources aquacoles en
particulier, exposent ainsi les populations à l'insécurité alimentaire et
conduisent à la migration de milliers
de jeunes vers d'autres destinations",
selon le gouvernement qui estime que
pour inverser cette tendance et contribuer à l'atteinte de l'Objectif de développement durable "Faim Zéro", "l'aquaculture pourrait constituer une des opportunités".
La Stratégie nationale de développement durable d e l'aquaculture au
Niger "est basée sur la promotion de
l'aquaculture commerciale avec pour
vision un sous-secteur aquacole durable
et compétitif, qui contribue à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et
à la création d'emplois décents pour
les jeunes nigériens à l'horizon 2035",
selon le gouvernement.
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PALESTINE

La Palestine dément les informations
relayées par des médias israéliens sur
un dialogue avec les Etats-Unis
La Palestine a nié dimanche tout contact avec les Etats-Unis, à la suite des informations relayées par des médias israéliens faisant état d'un dialogue
palestino-américain sur le plan de paix du président américain Donald Trump pour le
Moyen-Orient.
Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, a
déclaré que la position de la
Palestine n'avait pas changé
concernant la rupture des
liens avec l'administration
américaine actuelle et le gouvernement israélien.
Selon un communiqué
publié par l'agence de presse
officielle palestinienne WAFA,
M. Abu Rudeineh a réitéré la
décision des dirigeants palestiniens contre l'annexion
israélienne, affirmant que
tous les plans pour imposer
cette annexion en une fois
ou en plusieurs phases était
"une question de principe".
"Tout dialogue doit être
basé sur les résolutions de
l'ONU, l'Initiative de paix
arabe et le plan de paix proposé par le président Mahmoud Abbas devant le
Conseil de sécurité des Nations Unies et sur la base du
principe de la solution à deux
Etats mettant fin à l'occupation israélienne et permettant l'établissement d'un Etat
indépendant de Palestine
dans les frontières de 1967
avec Al Qods-Est comme ca-

pitale", a affirmé le porte-parole. "Israël devra assumer
son entière responsabilité en
tant que puissance occupante
s'il poursuit son annexion",
a-t-il dit, cité par le communiqué. Samedi soir, la radio
publique israélienne a rapporté que Mahmoud Abbas
avait refusé un appel télé-

phonique du secrétaire d'Etat
américain Mike Pompeo au
sujet du plan d'annexion
prévu et que des responsables américains avaient rencontré secrètement des responsables palestiniens dans
le but d'organiser un canal
de dialogue entre les dirigeants palestiniens et la Mai-

son Blanche. Cependant, aucune percée n'a été signalée.
L'occupant israélien prévoit
d'annexer plus de 30% de la
Cisjordanie, notamment la
vallée du Jourdain. Le plan
prévoit également d'imposer
la souveraineté sur plusieurs
colonies israéliennes sur le
territoire.

17 villes italiennes protestent contre le plan
d'annexion israélienne
Des milliers de participants ont manifesté dans 17 grandes villes italiennes
contre les plans de l'occupation israélienne d'annexer des parties de la Cisjordanie, a rapporté lundi l'agence palestinienne WAFA.
Les participants ont levé les drapeaux
palestiniens, des slogans spécifiques
soutenant le droit du peuple palestinien
à la liberté et à l'autodétermination et
leur droit d'établir un Etat indépendant
et El Qods sa capitale éternelle, exigeant
l'Italie et l'Union européenne de reconnaître immédiatement l'Etat palestinien
ainsi que de geler les accords de partenariat avec Israël, selon WAFA.
A savoir qu'il y avait des slogans qui
rappellent au monde le droit au retour,
garantie par la résolution 194 de la légitimité internationale comme le droit
à l'Etat palestinien selon la résolution
181, de plus des autres slogans ont exigé

également la liberté des prisonniers
dans les prisons de l'occupation et la
fin du régime d'apartheid pratiqué par
Israël contre les palestiniens dans les
terres de 1948.
Massimo D'Alema, l'un des anciens
premiers ministres italiens, a indiqué
que c'est le déb ut d'une marche qui a
besoin beaucoup d'efforts, sachant que
la prochaine période témoignera une
nouvelle campagne pour la reconnaissance de l'Etat palestinien et se poursuivra jusqu'au 29 novembre, qui est la
Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien.
Dimanche, des associations belges
en solidarité avec la Palestine ont organisé un sit-in en coordination avec la
communauté palestinienne dans la capitale belge, Bruxelles, appelant la communauté internationale à imposer des
sanctions à Israël si ce dernier annexe

une partie quelconque des territoires
palestiniens occupés.
Les manifestants ont dénoncé et rejeté l'agression de l'occupation, appelant
le gouvernement belge à mettre en œuvre le projet du Parlement belge, qui
appelle à empêcher les plans d'annexion
israéliens pour les territoires palestiniens, ce qui éliminera l'espoir d'une
solution à deux Etats.
Le chef de la communauté palestinienne en Belgique et au Luxembourg,
Emad Badawi, a indiqué que les sit-in
continueront pour faire pression sur
les gouvernements européens et les institutions européennes à Bruxelles afin
de mettre fin aux projets d'annexion
des territoires palestiniens, et il faut
imposer des sanctions économiques à
Israël pour se conformer au droit international.

MUNICIPALES EN FRANCE

Forte poussée écologiste dans plusieurs grandes
villes, revers du parti présidentiel
Les élections municipales
en France ont été marquées
dimanche par une forte poussée des écologistes, en tête à
Lyon, Bordeaux ou Marseille
selon les premières estimations, et un revers pour le
parti présidentiel, battu dans
la plupart des principales
villes du pays. Portés par l'urgence de la question climatique, les partis écologistes
européens enregistrent des
poussées dans plusieurs pays
et lors de plusieurs scrutins.
Des ministres verts sont
en poste en Suède, en Finlande, en Autriche, et les verts
sont déjà très implantés en

Allemagne. Outre Lyon (Est),
Bordeaux (Sud-Ouest), les
candidats écologistes, derrières lesquels se sont rassemblés localement des
forces de gauche ou d'extrême gauche, serait aussi en
tête à Marseille (Sud), qui
était un fief de la droite, mais
remporterait aussi d'autres
villes secondaires, comme
Besançon (Est), Tours ou Poitiers (centre), selon les estimations du début de soirée.
A Lille, grande ville du
Nord de la France, la situation
est restée confuse en début
de soirée avec des premières
estimations favorables aux

écologistes , avant que l'entourage de la maire sortante
socialiste Martine Aubry ne
revendique la victoire. La
maire socialiste sortante de
Paris Anne Hidalgo, alliée
aux écologistes, a été largement réélue avec plus de 50%
des voix. La République en
Marche (LREM), le parti du
président Emmanuel Macron
subi un revers, ne remportant
aucun ville majeure, pas vraiment effacé par la nette victoire du Premier ministre
Edouard Philippe au Havre
(Ouest). "Ce soir nous éprouvons une déception, parce
qu'il y a des endroits (...), où

notre propre division interne
nous a conduits à des scores
extrêmement décevants", a
reconnu Sibeth Ndiaye,
porte-parole du gouvernement, estimant que "dans les
mois à venir", la République
en marche ne pourrait "(se)
permettre ce genre de divisions". Le président Emmanuel Macron a "marqué sa
préoccupation pour le faible
taux de participation aux élections municipales", qui n'est
"pas une très bonne nouvelle",
ont indiqué ses services, alors
que l'abstention s'est élevée
à environ 60% au second tour
dimanche.
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Le président sortant
en tête du premier
tour
Le président conservateur, Andrzej Duda, est
arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Pologne et affrontera le candidat libéral
Rafal Trzaskowski au second tour le 12 juillet, selon
les résultats partiels annoncés lundi par la Commission électorale.
Andrzej Duda a recueilli 45,24% des voix, après
le décompte de 87,16% des bulletins de vote, a annoncé la Commission électorale, ajoutant qu'il affrontera au deuxième tour, le maire de Varsovie,
Rafal Trzaskowski, qui a obtenu 28,92% des suffrages.
Le candidat indépendant, Rafal Holownia, est
arrivé troisième avec un score de 13,69% des voix,
alors qu’aucun des huit autres candidats n'a dépassé
le seuil de dix pc des voix.
Selon la commission électorale, le taux de participation a été de 53,30%. Le chef de l’Etat sortant
qui est soutenu par le parti Droit et Justice (PiS) au
pouvoir, brigue un second mandat pour ce scrutin
crucial pour les conservateurs nationalistes.
L'avance est énorme et je vous en suis reconnaissant", s'est félicité M. Duda, 48 ans, lors de sa
soirée électorale à Lowicz dans le centre de la Pologne.
"Je serai le candidat du changement", a promis
pour sa part M. Trzaskowski, lui aussi âgé de 48
ans, qui espère compter sur des reports de voix au
second tour. La victoire du président sortant devrait
renforcer le parti au pouvoir, au moins jusqu'aux
prochaines législatives en 2023.
Mais sa défaite pourrait déclencher des élections
anticipées. Le scrutin reporté après l'échec de sa
tenue en mai à cause de la pandémie de coronavirus
s’est tenu selon un mode mixte de vote postal et
conventionnel afin de prévenir de nouvelles infections.

ETATS UNIS

Le Mississippi vote le
retrait d'un symbole
confédéré du
drapeau de l'Etat
La Chambre des représentants et le Sénat du
Mississippi ont voté dimanche le retrait du drapeau
de cet Etat du sud des Etats-Unis d'un symbole
confédéré qui rappelle la période de l'esclavage.
Le Mississippi est le dernier Etat américain à
arborer sur son drapeau l'emblème de la Confédération. La décision prise dimanche intervient alors
qu'une vague de manifestations antiracistes à travers
les Etats-Unis a ravivé la controverse sur la persistance de symboles évoquant l'esclavage. Les parlementaires du Mississippi ont décidé qu'un nouveau
drapeau de l'Etat devrait être adopté.
Le drapeau actuel comporte l'étendard - fond
rouge, croix bleue en diagonale avec de petites
étoiles blanches - qui représentait les Etats du Sud,
opposés à l'abolition de l'esclavage, lors de la guerre
de Sécession (1861-1865). Le retrait de cet emblème
a été approuvé dimanche par la Chambre des représentants du Mississippi à une majorité de 91
voix contre 23.
Le vote a déclenché des clameurs d'approbation
dans la galerie du public. Puis le Sénat a approuvé
à son tour la disposition par 37 voix contre 14, et
des sénateurs ont célébré le vote par des acclamations
et des embrassades.
Le Mississippi est le seul Etat à avoir l'emblème
sudiste sur son drapeau depuis que la Géorgie
voisine l'a abandonné en 2003. La loi adoptée dimanche prévoit qu'une commission de neuf membres conçoive un nouveau drapeau qui incluera la
phrase "In God We Trust", la devise américaine.
Les citoyens du Mississippi devront se prononcer
sur le nouveau drapeau en novembre. S'ils le rejettent, l'Etat n'aura pas de drapeau tant qu'un nouveau
dessin n'aura pas été approuvé.
Un sénateur démocrate du Mississippi, John
Horhn, a souligné que le changement de drapeau
ne dissiperait pas à lui seul les effets du passé raciste
du sud des Etats-Unis.
"Mais c'est un grand pas sur le chemin de la reconnaissance de l'humanité et de la valeur données
par Dieu à toute personne", a-t-il déclaré. Le gouverneur Tate Reeves, qui n'était pas favorable au
débat sur le drapeau, a fait savoir samedi qu'il n'utiliserait pas son droit de veto et qu'il promulguerait
la loi si elle était adoptée.
APS
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AUTORITÉ DE RÉGULATION DE L’AUDIOVISUEL (ARAV)

Décès du membre Ahmed Beyoud

Le membre de l'Autorité de Régulation de l'Audio-visuel (ARAV), Ahmed Beyoud,
est décédé à l'âge de 69 ans, a-t-on appris dimanche auprès de cette instance.
Né le 9 juin1951 à Guerrara (Ghardaïa), le défunt, médecin de formation, avait occupé plusieurs postes
dans le secteur de la santé notamment membre co-fondateur de la
Société Algérienne de Médecine Interne et membre du Conseil National
de l’Ethique des Sciences de la Santé
auprès du ministère de la Santé
(CNESS).
Entre 1997 et 2002, alors député,
le défunt a été vice-président du
groupe parlementaire des députés
indépendants à l’APN de la Commission parlementaire d’enquête
sur les évènements de Kabylie et
d’autres wilayas (2001-2002).
Il a été également membre de la
Commission Nationale Consultative
de la Protection et de la Promotion
des Droits de l’Homme (CNCPPDH).
De 2002 à 2016, feu Beyoud était
chargé de mission auprès de Chefs
de Gouvernement puis membre du
Conseil d’administration du Commissariat à l’Energie Atomique (CO-

MENA). Depuis 2016, il était membre
de l’Autorité de Régulation de l’Audio-Visuel (ARAV). Suite à ce décès,
le président de cette instance a

adressé, en son nom et au nom de
tout le personnel de l'Arav, un message de condoléances à la famille
du défunt.

CINÉMA

La sortie de "Mulan" de nouveau reportée
Disney a décidé de repousser pour une nouvelle
fois la sortie de son dernier
long-métrage d'animation
"Mulan", pour la mi-août,
en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus
qui sévit toujours en Amérique du Nord et dans le

monde. Après un premier
report, "Mulan", version
en prises de vue réelles du
célèbre dessin animé, aurait du sortir dans les salles
le 24 juillet prochain.
"La pandémie a changé
les plans de sortie de Mulan et nous allons faire

preuve de flexibilité,
comme la situation
l'exige", a indiqué Disney
dans un communiqué. La
firme américaine de la célèbre souris a souligné que
"la place de Mulan est sur
la scène mondiale et le
grand écran pour que le

public du monde entier
en profite". En avril, Disney
avait déjà annoncé le report de la sortie de plusieurs grosses productions
dont "Black Widow", avec
Scarlett Johansson. Ce dernier devra faire son apparition dans les salles obscures en novembre.
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PEINTURE

Hommage à l’artiste
peintre Bettina Heinen
Ayach
Un vibrant hommage a été rendu à l’artiste
peintre allemande, Bettina Heinen Ayach,
décédée le 7 juin à l’âge de 82 ans, par l'ambassadeur d’Algérie à Berlin, Nor-Eddine
Aouam, qui a salué la mémoire d'une artiste
"dont l’œuvre témoigne de ce lien fusionnel
qu’elle a tissé avec l’Algérie et son peuple".
Dans un message de condoléances adressé
à la famille, l'ambassadeur relève la valeur
artistique des peintures de Bettina Heinen
Ayach, "aquarelles aux couleurs chatoyantes
et gorgées de lumière , à l’image de l’Algérie
à laquelle elle s’est profondément attachée",
immortalisant la région de Guelma où elle
a longtemps vécue avec feu son mari Abdelhamid Ayach.
Née en 1937 à Solingen en Allemagne,
Bettina Heinen Ayach a suivi une formation
à l'école des Beaux-arrts de Cologne avant
de poursuivre ses études dans des pays
comme la Suède, la Suisse et la Norvège et
expose ses premières oeuvres en 1955. Elle
s'installe à Guelma, ville natale de son époux
en 1963.
En 1968, les premières œuvres de Bettina
Heinen-Ayech ont été achetés par le Musée
national des beaux-arts d’Alger, et en 1976 ,
elle a reçu le Grand Prix de la ville d’Alger.
En 1992, une rétrospective avec 120 de ses
tableaux a été exposée au Musée National
des beaux-arts d’Alger avant d'être distinguée
du prix culturel de la Fondation communautaire Solingen à Baden un an plus tard.
En 2004, une deuxième grande rétrospective
de ses œuvres a été présentée à Alger.
En 2018, les photos de Bettina HeinenAyech avaient été présentées dans une centaine d'expositions individuelles et collectives
en Europe, en Amérique et en Afrique.
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"Ledjdar", nouvelle publication dédiée
au patrimoine
Une nouvelle publication entièrement dédiée au
patrimoine culturel matériel et immatériel algérien
a été édité récemment par
le ministère de la Culture
sous le titre "Ledjdar".
Le premier numéro de
cette nouvelle revue trimestrielle de 120 pages s’ouvre
sur un dossier dédié aux
"Palais et fortifications de
l’Emir Abdelkader" en plus
d’autres contributions de
spécialistes et universitaires
sur les tombeaux funéraires
des Djeddars de la région
de Frenda (Tiaret), le parc
du Tassili N’Ajjer, le tapis
du M’zab ou encore les bijoux traditionnels d’Ath
Yenni.
Le premier ministre Abdelaziz Djerad, qui signe
l’éditorial de ce numéro,
considère le patrimoine
comme étant "la véritable
définition de l’identité".
Il estime que le patrimoine algérien nécessite
"une bonne mise en valeur
et une bonne promotion"
afin d’attirer les investissements et une "coordination entre les secteurs de
la Culture et du Tourisme
pour devenir un vecteur de
développement (...) et une
alternative économique durable".
"Ledjdar" propose à ses
lecteurs une visite guidée
à travers les vestiges des
palais et fortifications de
l’Emir Abdelkader signée

par l’uni versitaire Abdelkader Dahdouh et qui
évoque les kalâa de Tagdemt au sud de Mostaganem, Boughar au sud de
Médéa, Taza dans la localité
de Miliana et Saïda à Mascara qui constituaient une
ligne de défense de l'Emir.
L’archéologue fait un
descriptif détaillé de chacune des fortifications et
revient sur la destruction
de ces citadelles par l’armée
coloniale. Abdelkader Dahdouh signe également une
contribution sur les pièces
de monnaie de l’Emir Abdelkader.
Récemment nommé à la
tête de l’Office de gestion
et d’exploitation des biens
culturels, Abdelkader Dahdouh propose un focus sur
les treize tombeaux funéraires des Djeddars dans la
région de Frenda dont la
construction remonte à la
fin du IVe siècle pour les
plus anciens. La publication
comporte également des
articles sur la stratégie de
préservation et de restau-

ration de la mosaïque, les
danses accompagnant
l'Ahellil classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco en 2008,
sur le parc du Tassili N’Ajjer, classé par l’Unesco en
1972, et la problématique
des vestiges non classés du
nord Tassili menacés par
la main de l’homme. L’archéologue Mohamed Sahouni revient, quant à lui
sur les fouilles du bassin
archéologique de Ain Lahneche dans la wilaya de Sétif
et qui ont permis la découverte de traces de présence
humaines datées de 2.4 millio ns d’années.
En plus d’un reportage
photo et d’un dossier sur
la calligraphie arabe, la revue comporte également
une contribution sur la nécessité d’exploiter le patrimoine culturel dans les arts
et la littérature. "Ledjdar"
sera distribuée gratuitement dans les différents
musées nationaux ainsi que
dans les aéroports.
APS

OMS

L'OMS convoque une conférence
mondiale sur "l'infodémiologie"
L'organisation mondiale de la santé (OMS) organisera à partir de lundi une
conférence mondiale sur "l'infodémiologie" "afin de rechercher des outils
qui aideront à gérer la surabondance d'informations" dans le contexte des
pandémies et "constituer une communauté de pratique et d’étude".
Cette conférence de
deux semaines se penchera sur la menace
que représente "l'infodémie", "cette avalanche
d’informations qui peut
être préjudiciable pour
la santé en compliquant
la recherche d’informations et de conseils
exacts et fondés sur des
preuves dans le domaine de la santé publique", précise un
communiqué de l'institution internationale.
L'infodémie peur
aussi "contribuer, par
son volume, sa facilité
d’accès et son omniprésence, à de l’anxiété, de
l’inquiétude et à d’autres problèmes de santé
mentale, amener à suivre des conseils fallacieux, voire dangereux,
engendrer une lassitude, susciter du désintérêt et de l’animosité
envers les messages de
santé publique et encourager la xénophobie, la haine et le rejet",
explique l'OMS.
D'après l'organisation, "l’aspect le plus
nuisible de l’infodémie
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a été la diffusion d’informations erronées et
trompeuses par des acteurs extérieurs au secteur de la santé.
Cela a entraîné la diffusion d’affirmations
dangereuses et sans
fondement".
L'OMS estime qu'"il
n’a jamais été aussi clair
que la communication
est une importante mesure de santé publique
qui contribue à l’endiguement des pandémies, parallèlement à
l’épidémiologie, la virologie et la gestion clinique. Plus la popula-

tion fait confiance aux
autorités sanitaires,
plus elle se conforme
aux directives énoncées
pour préserver la santé
et adopte des comportements en vue de sa
protection, qui contribuent à la lutte contre
la pandémie de COVID19 à l’échelle nationale
et mondiale".
Certains facteurs,
notamment une communication tardive et
peu claire, des incohérences et une infodémie, peuvent saper la
confiance, fait observer
la même source.

"Parce que le virus
qui provoque la COVID19 n’a été découvert
qu’il y a quelques mois,
les scientifiques en apprennent tous les jours.
Dès lors, les recommandations peuvent
changer à mesure que
de nouvelles bases factuelles sont recueillies.
En l’absence d’une
communication claire,
l’incertitude et le doute
au sujet des conseils
dispensés et des organes diffusant ces informations peuvent
s’accroître", ajoute le
communiqué.

PUBLICITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Starbucks fait une pause dans la pub sur
les réseaux pour protester contre la haine
L'entreprise américaine Starbucks a annoncé dimanche faire
"une pause" dans ses pubs sur
tous les réseaux sociaux aux
Etats-Unis pour montrer son
"opposition aux discours de
haine" qui s'y répandent, rejoignant ainsi dans sa démarche
d'autres marques connues.
"Nous pensons qu'il faut faire
plus pour créer des communautés accueillantes et inclusives en
ligne, et nous pensons que les
entrepreneurs comme les responsables politiques doivent se
retrouver", écrit la chaîne de cafés.
"Nous allons faire une pause
de la publicité sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pendant que nous continuons nos
discussions en interne, avec nos
partenaires des médias et les organisations de droits civiques
pour mettre fin aux discours de
haine", ajoute encore Starbucks.
Cette annonce est dans la
même veine que la prise de position du géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever
et de Coca-Cola, qui ont annoncé
une pause similaire vendredi.
Tous les réseaux sociaux, mais
Facebook tout particulièrement,
se voient reprocher de ne pas
faire assez pour éliminer les publications racistes ou haineuses
sur son site.
La NAACP, la grande organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains et
une organisation de lutte contre

l'antisémitisme, la Anti Defamation League, ont appelé à un
boycott de la publicité sur Facebook pendant le mois de juillet.
A l'instar de Coca-Cola, Starbucks ne s'associe pas spécifiquement à cette action.
La chaîne va aussi continuer
à dialoguer avec ses clients et
ses employés sur les réseaux.
Ces critiques --qui ne sont
pas neuves-- ont pris de l'ampleur depuis la mort de George
Floyd, un homme noir asphyxié
par un policier blanc à Minneapolis et dont la vidéo a choqué
le monde entier et déclenché

des manifestations anti-racistes
massives aux Etats-Unis et ailleurs.
La chaîne Starbucks ellemême, qui emploie pourtant
beaucoup de membres des minorités visibles aux Etats-Unis,
n'est pas exempte de critiques.
En avril 2018, l'arrestation de
deux hommes noirs dans un
Starbucks de Philadelphie avait
fait grand bruit, conduisant le
groupe à fermer ses 8.000 cafés
aux Etats-Unis pour une aprèsmidi pour faire suivre à ses employés un séminaire de formation à la diversité raciale.

CHINE

Une nouvelle loi en examen
pour renforcer la sécurité
des données
Le plus haut organe législatif de la Chine a commencé dimanche à examiner un projet de loi sur la sécurité des données,
conçu pour établir les systèmes fondamentaux pour la protection
et la gestion de la sécurité des données.
Le projet de loi a été soumis pour une première lecture à
une session en cours du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), qui se déroulera jusqu'à mardi, selon
l'agence Chine Nouvelle.
Le projet de loi met l'accent sur les efforts visant à renforcer
la capacité de soutien de la sécurité nationale des données, et à
répondre efficacement aux risques et aux défis de la sécurité
nationale dans les domaines liés aux données.
Il contient des mesures visant à soutenir et à promouvoir la
sécurité et le développement des données, à améliorer la gouvernance de la sécurité des données et le niveau d'exploitation
et d'utilisation des données, ainsi qu'à faciliter le développe
ment de l'économie numérique. Les droits et intérêts légaux
des citoyens et des organisations doivent être sauvegardés,
stipule aussi le projet de loi, et que les ressources de données
liées aux affaires gouvernementales doivent être davantage ouvertes pour le développement et l'utilisation.

CHINE

Reprise de la consommation
en ligne pendant les
vacances
Les trois jours de vacances qui ont pris fin samedi en Chine
ont vu un rebond des activités touristiques et un maintien du
dynamisme de la consommation en ligne, dans le cadre de
nouveaux signes de reprise post-épidémie, a rapporté lundi le
Quotidien de l'information économique.
Le secteur du tourisme, gravement affecté par le Covid-19
s'est réchauffé. Les achats de tickets pour les sites touristiques
et les réservations d'hôtels ont été multipliés pendant la période
des vacances, a écrit le journal citant des données de
Mafengwo.com, site de voyages.
Le groupe Trip.com a déclaré que pendant la période des
vacances, les recherches liées aux voyages nationaux et la demande de réservation de billets d'avion se situaient à environ
70% de celles rapportées durant la même période l'année dernière, selon le quotidien.
Les destinations locales rouvrent et attirent un nombre
croissant de visiteurs. La province centrale du Henan a enregistré
5,75 millions de voyages, soit 61% du nombre rapporté sur cette
période l'an dernier. Les principales attractions touristiques
de la province du Sichuan (sud-ouest) ont généré des recettes
de ventes de tickets représentant 60,18% de la même période
l'an dernier.
Un autre point marquant de la consommation pendant les
vacances était la vente en ligne, alors que le nombre de colis
livrés a progressé de 47,68% en base annuelle, reflétant la demande croissante de biens dans un contexte de renforcement
du travail et de reprise de la production.
Les plates-formes de commerce électronique comme JD.com
et Pinduoduo ont continué d'exploiter le vaste marché de la
consommation rurale, enregistrant une croissance annuelle
de 150% des ventes de fruits, de bœuf et d'agneau en vrac,
tandis que 70% de leurs commandes pendant les vacances provenaient de nouveaux marchés dans les petites villes et les
zones rurales.

EUROPE

La "persistance" de vents "défavorables" engendre
un 4e report du lanceur européen Vega
La "persistance" de "vents défavorables" a entraîné dimanche
soir un 4e report de la mission
européenne Vega, depuis la
Guyane française, a annoncé
Arianespace dans un communiqué.
"Les vents en altitude au-dessus du centre spatial guyanais
restant défavorables, les opérations de chronologie finale du
lancement ont été suspendues"
a annoncé par communiqué
Arianespace, quelques minutes
avant le décompte final du lancement Vega "VV16".
La mission "VV16" devait décoller dimanche à 22h51 heure
locale (lundi 03h51 à Paris) de-

puis le centre spatial de Kourou,
en Guyane française, pour un
vol groupé de 53 satellites.
"Le lanceur Vega et les 53 satellites" "sont en configuration
stabilisée et en totale sécurité"
a ajouté Arianespace, la société
qui opère les lancements.
"Les prévisions météorologiques ne manifestant pas
d'amélioration dans les prochains jours", "un nouveau calendrier d'opérations" sera "défini" a aussi informé Arianespace.
D'ici là, "des opérations visant
à rétablir le plein potentiel du
lanceur, en rechargeant ses batteries" ont été décidées par les
équipes au sol a e nfin exprimé

Arianespace. Il s'agit du 4e
report de cette mission
Vega. Initialement prévue
le 18 mars 2020, elle avait
été suspendue en raison de
la crise du coronavirus, puis
à cause de mauvaises conditions météo. Ce programme
porté par l'Union européenne et l'Agence spatiale
européenne (ESA) est inédit car
il s'agit du premier lancement
européen de vol groupé ("rideshare").
Ce vol groupé est constitué
de sept petits satellites (pesant
entre 15 et 150 kilos) et de 46
nano-satellites, pour des applications allant de la communi-

cation à l'observation de la Terre,
en passant par la recherche
scientifique. La mission "VV16"
devait marquer le retour de la
fusée Vega depuis sa défaillance
survenue à l'été 2019, qui avait
entraîné sa destruction, par précaution.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05
Mais vous êtes fous

Jurassic Park

Sur une île au large du
Costa Rica, des scientifiques, financés par le
milliardaire John
Hammond, ont réussi
à cloner des animaux
préhistoriques. Leur
découverte a permis de
créer un parc d'attractions peuplé de dinosaures. Avant l'ouverture au public, Hammond demande à Alan
et Ellie, deux paléontologues de renom, de
cautionner son projet.
Mais lors de la première inspection, le
système de sécurité se
détraque.

Sur le front des
animaux menacés

En 40 ans, 60% des animaux
sauvages ont disparu selon un
rapport WWF. C'est le cas du
rhinocéros noir d'Afrique de
l'Ouest, du dauphin d'eau
douce de Chine ou encore de la
grenouille Taughie. Le requin
est lui aussi fortement menacé, victime de sa réputation
de grand prédateur et surtout
du trafic grandissant de ses ailerons en Amérique du Sud et
en Espagne. Un peu partout
dans le monde, des citoyens se
mobilisent pour sauver ces espèces. Ainsi, les derniers macareux sont préservés sur une
île bretonne interdite aux
hommes. Au Cameroun, des
policiers se battent pour préserver les derniers pangolins
tandis qu'une militante française lutte contre la vente de
compléments alimentaires
contenant du requin.

Crimes parfaits

Impuissant face au calvaire de sa sœur Pauline,
mariée à Jean Lepage, un
chirurgien esthétique violent qui la tient sous sa
coupe, Philippe Boisel, médecin, décide de se débarrasser de son bourreau de
beau-frère et confrère de
surcroît. Au courant de ses
allergies alimentaires,
Philippe élimine Jean en
versant de l'huile d'arachide dans son déjeuner et
maquille son crime. Mais
il a commis une petite erreur qui ne va pas échapper au commandant Renaud Delaunay, chargé de
l'enquête avec son adjointe, Laura Mizon.

Jeux

Roman Clementi, dentiste, est marié à Camille et tous deux sont
parents de deux petites
filles, Lucie et Bianca.
Mais Roman cache un
lourd secret à sa famille et à ses proches :
cet hyperactif est en
fait dépendant à la cocaïne. Tout bascule
quand Bianca est
transportée d'urgence
à l'hôpital et que des
traces de cocaïne sont
retrouvées dans son
organisme. Roman est
alors obligé d'avouer
son addiction à tout
son entourage.

Baruch Spinoza

Horizontalement:

Mots croisés n°2497

Verticalement :

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

La France a un
incroyable talent : la
bataille du jury

Hélène Ségara, Marianne
James, Eric Antoine et Sugar Sammy passent d'alliés à adversaires. Chaque
juré a constitué une équipe
de 5 talents issus des saisons précédentes et d'un
candidat mystère n'ayant
jamais participé au
concours : ce soir les circassiens Cécile et Roman,
les Frères Jacquard finalistes de la saison 13, les
Frères Chaix, jeunes révélations de la saison 5, l’arbalétiste Ben Blaque, le
couple en main à main
Duo Maintenant, l’artiste
japonais finaliste de la saison 13 Uekusa, les champions de human beatbox
Berywam, et le magicien et
illusionniste David Stone
se produisent sur scène.

«Plus grand aura été notre amour,
plus grande en sera la haine.»

Samouraï-Sudoku n°2497
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.

21:05

1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société - Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des vieux loups Il suffit d'un quart pour bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau - Bébé
fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace - Punaise
d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux
A - Jeu bien dans le vent
B - Drame en musique - Elimai
C - Remarquerait
D - Prêt à être consommé - Fenre de récompense
E - Germandrée - Changement de voix - Régal du
cabot
F - Bien habiller bébé - Coincé
G - Pleines de détours
H - Moyen de chauffage - L'Egypte
I - Resta grand ouvert - Raccole illégalement
J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition
K - Note pour le chef - Inspiratrice des musiciens
L - Canard qui agrémente notre confort - Donc
bien apprises

DK NEWS

DÉTENTE

Mardi 30 juin 2020

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1197

Grille géante n°1197

Mots Croisés n°2497

Sudoku n°2497

Solution
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Des slogans sur les
maillots à l'étude en
NBA
Les joueurs de la NBA pourraient être autorisés à
porter des maillots floqués de slogans soutenant des
causes de justice sociale ou des oeuvres de bienfaisance
au lieu de leur nom, lorsque les matchs reprendront
le mois prochain, a révélé ESPN dimanche.
Chris Paul, le meneur du Thunder d'Oklahoma
City et président de la National Basketball Players
Association (NBPA), le syndicat des joueurs, a déclaré
sur le site internet d'ESPN consacré aux minorités,
"The Undefeated", que les joueurs étaient en pourparlers avec la Ligue de basket nord-américaine au
sujet de cette initiative.
Selon l'article, les maillots pourraient porter des
messages tels que "Black Lives Matter" ou "I Can't
Breathe", deux cris de ralliement populaires du mouvement de protestation qui a éclaté après la mort de
l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis le mois
dernier.
"Nous essayons simplement de continuer à faire
la lumière sur les différentes questions de justice sociale dont les gars de notre ligue continuent de parler
jour après jour", a déclaré Chris Paul à "The Undefeated".
"Les gens disent que la justice sociale ne sera plus
dans l'esprit de tout le monde à Orlando. Avec ces
maillots, elle ne disparaîtra pas", a-t-il assuré.
La NBA et la NBPA ont annoncé vendredi avoir définitivement acté le plan de reprise de la saison, notamment en termes de protocoles de sécurité et de
santé, qui aura finalement lieu à partir du 30 juillet à
Disney World (Floride).
Les joueurs de la NBA, à l'image de Chris Paul, ont
été d'importants soutiens des protestations qui ont
balayé les 50 Etats américains après la mort de Floyd
lors de son arrestation par la police le 25 mai.
Ils auraient également la possibilité d'utiliser cette
initiative pour montrer leur soutien à des causes qui
ne sont pas liées à l'injustice raciale et à la brutalité
policière, a déclaré "CP3", ajoutant qu'aucun joueur
ne serait obligé d'afficher un message.

BASKET / CHAMPIONNAT
D'ESPAGNE

Barcelone bat Burgos
98-84 et passe en
finale
Le FC Barcelone a facilement battu San Pablo Burgos 98-84 lors de la première demi-finale du tournoi
final du championnat d'Espagne de basket, dimanche
à huis clos à Valence.
En finale mardi soir, les Catalans affronteront le
vainqueur de la seconde demi-finale, qui oppose ce
dimanche deux équipes qualifiées en Euroligue cette
saison : Saski Baskonia et l'équipe locale, Valence.

MOTOGP

Fracture de la clavicule
gauche pour l'Italien
Dovizioso
Le pilote italien de l'écurie Ducati, Andrea Dovizioso,
s'est fracturé la clavicule gauche et va être opéré, a
fait savoir son équipe dimanche, à trois semaines du
début du championnat du monde de MotoGP.
"En chutant lors d'une course de motocross à
Faenza (nord de l'Italie, ndlr), Andrea Dovizioso a
subi une blessure à la clavicule gauche", a écrit sur
Twitter l'écurie Ducati. La blessure n'est pas précisée
par Ducati mais tous les médias sportifs italiens
parlent d'une fracture de la clavicule.
L'équipe italienne a ajouté qu'après consultation
avec les médecins, le pilote avait "décidé d'être opéré
ce soir à Modène afin d'être prêt pour le début de la
saison 2020 de MotoGP".
Le championnat du monde, dont le calendrier a
été réduit et profondément remanié par l'épidémie
de nouveau coronavirus, doit débuter le 19 juillet à
Jerez de la Frontera, en Espagne. Agé de 34 ans, Dovizioso court pour Ducati depuis 2013. Ces trois dernières saisons, il a fini vice-champion du monde de
MotoGP derrière l'Espagnol Marc Marquez (Honda).
APS
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RELIZANE

Les services de la police dotés de deux
salles de tir et de sports
Les services de police de la wilaya dans la wilaya de Relizane ont été dotés de
salles, une de tir et l'autre omnisports, ouvertes dimanche pour inciter les
affiliés à ce corps de sécurité à pratiquer des différentes disciplines sportives.
Le directeur de la santé
et de l'animation sociale
et sportive à la Direction
générale de Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur
de police Bouhamed Boubekeur a présidé, en compagnie des autorités de wilaya militaires et civiles,
l’inauguration des deux
infrastructures situées à
proximité de la 11e sûreté
urbaine à haii "Lalla Afia",
dans la ville de Relizane.
Ces deux salles, réalisées pour un coût de plus
de 99 millions DA, disposent de toutes les commodités nécessaires dont un
club, un bloc administratif
et autres. Les deux salles
ont été baptisées au nom
du chahid du devoir national, le policier Ahmed

Bella, assassiné en novembre 1994 à Relizane. A l'occasion, sa famille a été honorée par le directeur de
la santé et de l'animation
sociale et sportive de la
DGSN. Le contrôleur de
police Bouhamed Boubekeur, représentant le Di-

recteur général de la Sûreté
national e, a affirmé que
ces deux nouvelles structures permettront à la wilaya de Relizane d’abriter,
à l'avenir, des championnats sportifs de wilaya, régionaux et nationaux. En
inspectant les deux salles

de sport, le contrôleur de
police a mis l’accent sur
l'intérêt de la DGSN à développer et promouvoir la
pratique sportive au sein
des policiers et à encourager les différentes disciplines sur le plan moral,
matériel et technique.

RUGBY

L'entraîneur australien Cheika en contact avec
Béziers
L'ancien entraîneur des Wallabies, Michael Cheika, est en contact
avec l'AS Béziers (Pro D2), actuellement en pourparlers avec des investisseurs émiratis intéressés par
un rachat.
L'AS Béziers Hérault a confirmé
dimanche être en négociations exclusives avec ces investisseurs, représentés par l'ancien international
Christophe Dominici.
"L'affaire est conclue" pour que
Cheika devienne l'entraîneur de ce
club si le rachat devient effectif, a
affirmé le Sydney Morning Herald

dans son édition de lundi. Selon
d'autres médias, les joueurs des All
Blacks, Ma'a Nonu et Beauden Barrett, pourraient également rejoindre
ce club.
Cheika a lâché les rênes des Wallabies au terme d'un bail de cinq
ans et d'un Mondial-2019 décevant,
achevé en quarts de finale face à
l'Angleterre (40-16), futur finaliste.
Les Wallabies pointent désormais
au 7e rang mondial.
Il est actuellement consultant
auprès du club australien des Sydney
Roosters. Au début du mois, il s'est

rendu en Europe pour discuter
d'éventuelles opportunités, mais
aucune ne se sait pour l'heure
concrétisée.
L'ancien sélectionneur de l'Australie a récemment démenti être en
cont act avec le club anglais de Gloucester, contrairement à ce qu'affirmaient des médias britanniques.
L'ex-entraîneur du Stade français
est souvent passé par des clubs aux
maigres performances, comme
Leinster en Irlande ou l'équipe australienne des Waratahs, qu'il a réussi
à hisser en haut du tableau.

GOLF

Dustin Johnson remporte le Travelers
L'Américain Dustin
Johnson a confirmé dimanche sa régularité au
plus haut niveau en remportant le Travelers
Championships à Cromwell, comptant pour le circuit nord-américain de
golf (PGA). Avec cette victoire, l'ancien numéro un
mondial de 36 ans accède
au club très fermé des golfeurs à avoir gagné au

moins un tournoi sur 13
saisons consécutives du
PGA Tour. "Je suis fier de
poursuivre ma série, et je
veux encore l'allonger,
mais ça faisait longtemps
que je n'avais pas gagné.
J'espère que la prochaine victoire ne tardera
pas autant", a réagi Johnson, qui n'avait plus gagné
un tournoi depuis février
2019. A Cromwell, il a pro-

fité de l'effondrement de
Brendon Todd, en tête au
début du quatrième tour
avant de rendre un 75, cinq
coups au dessus du par, à
cause notamment d'un triple bogey au 12e trou.
Johnson, qui avait mal
commencé, s'est rattrapé
samedi avec un brillant
61, et termine le tournoi
avec un total de 261 (6964-61-67). Irrégulier sur

le dernier tour, avec tout
de même six birdies, il est
resté sous la menace de
Kevin Streelman, qui n'est
pas parvenu à le rattraper
en ratant des occasions de
birdies sur les cinq derniers trous. Le numéro un
mondial, le Nord-Irlandais
Rory McIllroy, termine
avec un total de 267, à la
11e place ex-aequo avec
huit autres joueurs.

JAPON

La moitié des habitants de Tokyo contre des JO en
2021
Un peu plus de la moitié des habitants de Tokyo sont opposés à l'organisation l'an prochain dans leur
ville des Jeux olympiques de 2020
reportés d'un an en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus,
selon un sondage publié lundi.
51,7% des personnes ayant répondu à cette enquête menée par
deux médias nippons ce week-end
ont dit espérer que les Jeux seraient
soit à nouveau reportés soit annulés,
tandis que 46,3% ont dit souhaiter
qu'ils aient bien lieu en 2021.
Plus précisément, 27,7% voudraient une annulation pure et simple et 24,0% un second report, 31,1%
espèrent des Jeux d'une ampleur

réduite et 15,2% des JO pleins et entiers.
Conduit par téléphone par
l'agence de presse japonaise Kyodo
et la chaîne de télévision Tokyo MX
du 26 au 28 juin, le sondage a recueilli 1.030 réponses.
Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 ont été reportés fin mars alors que la pandémie progressait, provoquant la pire
perturbation depuis la Seconde
Guerre mondiale de la plus vaste
rencontre sportive de la planète.
Responsables japonais et Comité
international olympique (CIO) ont
clairement dit que les Jeux ne seraient pas repoussés une deuxième

fois mais annulés si le virus en empêchait encore l'organisation en
toute sécurité comme le prédisent
des spécialistes de santé publique.
Les JO reportés doivent s'ouvrir
le 23 juillet 2021 en gardant l'appellation Tokyo-2020.
"Nous organiserons des Jeux dans
un environnement sûr et serein
pour les athlètes et les spectateurs
venus de l'étranger ainsi que pour
les habitants de Tokyo", a récemment déclaré la gouverneure de
l'immense capitale, Yuriko Koike.
L'enquête donne par ailleurs une
"importante" avance par rapport à
ses concurrents à Mme Koike, candidate à sa réélection le 5 juillet.

DK NEWS 21

SPORTS

Mardi 30 juin 2020

FAF

Les statuts de la Ligue nationale de football
des jeunes finalisés
Les statuts de la future Ligue nationale de football des jeunes (LNFJ) ont été «finalisés»
et sont «fin prêts» pour être examinés par le Bureau exécutif de la Fédération algérienne
(FAF) avant leur adoption, a annoncé dimanche l'instance fédérale sur son site officiel.
«Cette Ligue se veut être la
première structure à mettre
l'enfant et le jeune footballeur
au centre de son intérêt et la
première à mettre le développement et la formation au
coeur de son projet», indique
la FAF dans un communiqué.
Ce projet d'amendement
des statuts avait été initié au
lendemain de la visite des représentants de la Fédération
internationale (Fifa) en décembre 2019.
Il fera l'objet d’une promotion auprès des membres de
l’assemblée générale, lors de
regroupements régionaux qui
seront organisés après la crise
sanitaire liée à la pandémie
de nouveau coronavirus.
Toutefois, le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
a, dans une circulaire adressée
le 8 juin aux fédérations sportives, indiqué qu'il était «formellement interdit de procéder à la moindre modification
dans les règlements intérieurs

à l'approche des assemblées
g énérales électives».
La FAF a expliqué que l'objectif principal de la création
de la LNFJ, dont les statuts
ont été confiés à la Commission du statut du joueur, présidée par Larbi Oummamar,
«est de garantir et d'assurer
le bon déroulement de toutes

les activités liées au football
des enfants, réglementer, former et sensibiliser tous les
acteurs et institutions du milieu afin de promouvoir un
environnement propice à la
formation intégrale de chaque
enfant sur tout le territoire
national».
Enfin, la FAF a tenu à pré-

ciser que «cette Ligue aura
son indépendance et disposera de ses propres organes
et officiels (assemblée générale, président, SG, bureau de
ligue, commissions permanentes, conseil consultatif
technique, organe juridictionnel)».

L'ancien joueur du MOC et du CSC,
Abdelhamid Benrabah, n’est plus
L’ancien footballeur du MO Constantine et du CS Constantine, Abdelhamid
Benrabah, est décédé dimanche à
Constantine à l'âge de 45 ans suite à
une longue maladie, a appris l’APS du
président de l’association des anciens

joueurs du MOC, Djamel Adlani. Le
défunt, surnommé «Gourdiou», évoluait au poste de milieu offensif tout
au long d’une carrière de 22 ans (19842006).
Il a également joué pour d’autres

équipes, à savoir l’US Biskra, l’USM
Aïn Beïda, le CA Batna et la JSM Skikda.
Le regretté a été inhumé après la
prière du Dohr au cimetière de la cité
Zouaghi-Slimane, au chef-lieu de wilaya, a-t-on signalé.

LIGUE 1 (ES SÉTIF)

3 joueurs de la réserve signent leur premier contrat
professionnel
Trois joueurs issus de la
réserve de l'ES Sétif ont signé
leur premier contrat professionnel avec l'équipe première
jusqu'en 2025, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football samedi soir sur sa page officielle
Facebook.
Il s'agit du gardien de but
Boudiaf Idriss, ainsi que des
deux joueurs de champ Mehada Abdelbasset et Belbey
Aymen, précise l'Entente dans

un communiqué. Par ailleurs,
le président du Conseil d'administration Azzedine Arab
s'est réuni avec les anciens
joueurs pour discuter de la
situation du club et essayer
de trouver des solutions, alors
que l'ancien directeur général
Fahd Halfaia a été mis sous
mandat de dépôt pour avoir
été accusé de corruption en
vue d'arranger des matchs de
football.
Au cours de cette réunion,

les anciens joueurs ont réclamé l'arrivée d'une société
nationale pour faire face à la
crise, tout en apportant leur
soutien à Azzedine Arab, souligne l'ESS dans un communiqué.
Enfin, la formation sétifienne a tenu à démentir les
dernières informations faisant
état de contact entre l'entraîneur de l'équipe, le Tunisien
Nabil Kouki, et certains
joueurs cités comme poten-

tielles futures recrues en vue
de la saison prochaine.
Avant la suspension du
championnat à la 22e journée
le 16 mars dernier en raison
de la pandémie de nouveau
coronavirus (COVID-19), l'ESS
pointait à la 2e place au classement avec 37 points, en compagnie du MC Alger, à trois
longueurs du leader CR Belouizdad qui compte un match
en moins, tout comme le
«Doyen».

20 joueurs du championnat américain positifs au Covid-19
Vingt footballeurs du championnat
américain «Major League Soccer» ont
été testés positifs au nouveau coronavirus,
a annoncé dimanche soir la Ligue nordaméricaine de football (MLS), dont les
équipes doivent reprendre la compétition
le 8 juillet en Floride après presque quatre mois d'interruption dus à la pandémie
de Covid-19.
«A la date de dimanche, 18 joueurs et
six membres de l'encadrement des clubs
ont reçu un résultat positif» au test PCR
qu'ils ont passé, sur un total de 668
joueurs dépistés depuis le début du mois,
a indiqué la MLS.
«Deux joueurs» ont par ailleurs été
testés positifs à leur arrivée à Orlando,
où se déroulera à huis clos le tournoi de
reprise de la ligue, intitulé «MLS is back»
(la MLS est de retour).
A l'arrêt depuis le 12 mars, le championnat est soumis à un strict protocole
sanitaire depuis la reprise des entraî-

nements collectifs, le 4
juin.
Cette
prudence s'explique par la
situation sanitaire des EtatsUnis, pays le
plus touché
par le Covid19 avec 125.747
décès et plus
de 2,5 millions
de contaminations.
Mardi, le
pendant féminin de la MLS avait déjà
été rattrapé par le nou veau coronavirus:
l'équipe d'Orlando Pride avait annoncé
se retirer de la Challenge Cup, un tournoi
organisé dans l'Utah, à la suite des tests
positifs chez six de ses joueuses et quatre
membres de l'encadrement.

La Floride connaît une spectaculaire
recrudescence de la pandémie ces derniers jours.
Outre le tournoi de reprise de la MLS,
cet Etat du sud-est des Etats-Unis doit
également accueillir la fin de la saison
de la NBA à partir du 30 juillet.

LIGUE 1 (MC ALGER)

Le bilan financier
de l'année 2019
adopté
Le bilan financier de la SSPA/ MC
Alger de l'année 2019, a été adopté dimanche, lors de l'assemblée générale
des actionnaires, a appris l'APS auprès
du club pensionnaire de la Ligue 1 de
football.
«Le bilan financier a été adopté par
les actionnaires, en présence du commissaire aux comptes, ce dernier a relevé
des réserves qui seront traités par le
Conseil d'administration au plus tard
en décembre prochain», a déclaré à l'APS
le porte-parole du «Doyen» Tahar Belkhiri.
Cette assemblée générale, qui a duré
cinq heures et demie, s'est déroulée en
présence de l'ensemble des membres
du Conseil d'administration, des actionnaires, ainsi que du représentant du Pdg de Sonatrach, actionnaire majoritaire.
«Les réserves retenues par le commissaires aux comptes sont d'ordre technique, que nous allons régler dans les
plus brefs délais», a-t-il ajouté.
Lors de la première assemblée générale, tenue le dimanche 14 juin, le commissaire aux comptes a refusé de valider
le bilan financier de la SSPA/MCA de
2019, étant entaché de plusieurs irrégularités.
Pour rappel, l’intégralité du budget
alloué au MCA par la Sonatrach, estimé
à 100 milliards de centimes, a été épuisé
dans son intégralité avant même la fin
de la saison 2019-2020, alors que trois
directeurs généraux qui se sont succédé
à la tête du MCA durant l’année 2019, en
l’occurrence Kamel Kaci Said, Omar
Ghrib, et Fouad Sakhri.

LIGUE 1 TUNISIENNE

L'ES Sahel en
stage à HammamBourguiba sans
Aribi
L'attaquant algérien de l'ES Sahel
(Ligue 1 tunisienne de football) Karim
Aribi n'a pas été retenu pour le stage de
préparation, prévu du 29 juin au 9 juillet
à Hammam-Bourguiba, en vue de la reprise du championnat le 2 août, a annoncé la formation de Sousse dimanche
soir sur sa page Facebook.
Outre Aribi, le staff technique étoilé
devra se passer également de plusieurs
joueurs titulaires : Wajdi Kechrida, Aymen Mathlouthi, Iheb Msakni, Mohamed
Amine Ben Amor, Zied Boughattas, Makram Bdiri et Achraf Krir.
Par contre, les deux autres Algériens
de l'équipe, Redouane Zerdoum et Dadi
El-Hocine Mouaki, sont bien là.
L'attaquant Zerdoum (21 ans) et le
milieu de terrain Mouaki (23 ans) avaient
rejoint l'ES Sahel en janvier dernier en
provenance du NA Husseïn-Dey pour un
contrat respectivement de trois ans et
demi et deux ans et demi.
Karim Aribi (26 ans), arrivé du côté
de Sousse en 2018 en provenance du
DRB Tadjenanet, est l'un des piliers de
l'ESS, s'illustrant notamment lors de la
Ligue des champions d'Afrique avec 11
réalisations cette saison.
Le quatrième joueur algérien de l'ES
Sahel, le milieu défensif Salim Boukhanchouche, a été prêté en janvier dernier
au club saoudien d'Abha (Div.1).
Avant la suspension de la compétition
en mars dernier à cause de la pandémie
de nouveau coronavirus (COVID-19), l'ES
Sahel occupait la 6e place du classement
avec 26 points en 16 matchs joués.
APS

22 DK NEWS
Match barrage
maintenu en
Allemagne
malgré les
rassemblements
de fans
Le match aller des barrages de montée/descente en Bundesliga entre Brême
et Heidenheim jeudi à 20h30 (18H30
GMT) est maintenu, malgré des rassemblements de fans samedi en violation
des consignes de lutte contre le Covid19, ont indiqué lundi les autorités locales.
«Il serait disproportionné d'annuler
le match en raison de ces fans (...) qui se
sont comportés comme si le coronavirus
n'existait plus», a jugé le ministre régional
de la ville-Etat de Brême Ulrich Maurer
(SPD): «Heureusement, des milliers de
supporters ont fêté la victoire chez eux».
Brême, pilier historique du foot allemand, s'est imposé 6-1 à domicile et à
huis clos samedi contre Cologne, arrachant in extremis la 16e place de la Bundesliga, et le droit de disputer un barrage
aller-retour contre le troisième de
deuxième division Heidenheim, pour
tenter de sauver sa place dans l'élite.
Le ministre a appelé tous les supporters à rester chez eux jeudi.
Début mai, la ville-Etat de Brême avait
été la seule région allemande à dire publiquement qu'elle avait plaidé contre
une reprise de la Bundesliga le 16 mai,
estimant que les conditions n'é taient
pas encore réunies.
«Nous estimons qu'il s'agit d'une décision erronée», avait alors déclaré Maurer. Mais la Bundesliga a réussi à jouer
les neuf journées restantes (81 matchs
plus un autre en retard) sans qu'aucune
contamination majeure ne pousse un
club au forfait. La deuxième division ne
s'en est pas sortie aussi bien.
Le Dynamo Dresde a été placé en quarantaine en mai, après la détection de
cas de coronavirus, et a dû jouer ensuite
tous les trois jours pendant un mois
pour rattraper le retard.
Le club a terminé dernier et descend
en troisième division, avec un fort sentiment d'avoir été victime d'une injustice.

La pandémie
oblige Brisbane à
se séparer de son
entraîneur
L'ancien attaquant de Liverpool Robbie Fowler n'est plus l'entraîneur du
Brisbane Roar, en championnat australien, le club justifiant la fin de leur collaboration par la pandémie de Covid19.
«Je voudrais remercier le club pour
l'opportunité, et les supporters du Brisbane Roar FC pour leur accueil chaleureux et leur soutien à l'équipe et à moimême.
Nous sommes fiers de ce que nous
avons accompli», a déclaré l'ancien international anglais dans un communiqué.
Fowler, nommé en avril 2019, était
rentré en Angleterre après la suspension
fin mars, crise sanitaire oblige, du championnat australien.
Il s'était toujours montré évasif quant
à son retour sur l'île-continent, où tout
étranger doit se mettre en quatorzaine
à son arrivée.
«Nous sommes déçus que la pandémie
ait bouleversé notre projet commun
mais nous comprenons parfaitement
que la famille passe avant tout en ces
temps difficiles», a déclaré le vice-président du club, Chris Fong.
APS
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LILLE

Osimhen désigné meilleur joueur
africain de Ligue 1
Le nigérian Victor Osimhen, pensionnaire de Lille, s'est adjugé le prix Marc-Vivien Foé, ont
annoncé lundi RFI et France 24, organisateurs du prix récompensant le meilleur joueur
africain de Ligue 1.
L'attaquant, auteur de 13
buts en Championnat, succède à un autre Lillois, l'Ivoirien Nicolas Pépé, parti l'été
dernier à Arsenal. Il devient
ainsi le plus jeune lauréat du
trophée, à 21 ans.
Le natif de Lagos devance
l'Algérien de Monaco Islam
Slimani et le Marocain de
Reims Yunis Abdelhamid.
Trois Sénégalais poursuivent le trio de tête, Habib
Diallo (Metz, 4e), Mbaye Niang
(Rennes, 5e) et Idrissa Gueye
(Paris SG), 6e ex-aequo avec
le Malien Hamari Traoré
(Rennes).
Osimhen, arrivé à Lille l'été
dernier en provenance de
Charleroi, fait partie des
joueurs les plus convoités du
mercato.
«J'ai intégré depuis longtemps que Victor ne serait

plus là la saison prochaine»,
a concédé l'entraîneur nordiste Christophe Galtier, le 19
juin. Il n'a pas repris l'entraînement avec les Dogues, étant
au Nigéria où il a assisté aux
funérailles de son père. «Le
jury est composé de près de

100 journalistes spécialistes
du football français et africain
issus de tous les médias (radio,
télévision, presse écrite, Internet)», précisent les organisateurs dans un communiqué. Contrairement à l'UNFP,
les services des sports de RFI

et France 24 ont décidé de
maintenir le prix Marc-Vivien
Foé, du nom de l'ancien
joueur camerounais décédé
en 2003 à l'âge de 28 ans, en
dépit de la saison inachevée
pour cause de pandémie de
Covid-19.

L'ex-sélectionneur argentin Bilardo diagnostiqué positif
au Covid-19 par erreur
Carlos Bilardo, sélectionneur de l'Argentine lors de son sacre en Coupe du
monde en 1986 au Mexique, a été diagnostiqué positif au Covid-19 par erreur,
a annoncé son frère dimanche.
«Mon frère n'a rien, le laboratoire
s'est trompé», a écrit Jorge Bilardo sur
Twitter.
Carlo Bilardo avait été hospitalisé samedi à la suite d'un test positif au Covid-19.
Asymptomatique, l'ancien technicien

de l'Albiceleste a été admis à l'Institut
argentin de diagnostic, dans la capitale.
Bilardo, 82 ans, qui souffre d'une maladie neurodégénérative, vit dans une
maison de retraite située dans le quartier
Almagro, à Buenos Aires, où dix autres
personnes ont été testées positives au
Covid-19.
Bilardo a dirigé la sélection argentine
de 1982 à 1990, la guidant vers le titre
mondial en 1986 et vers une autre finale,
avec Diego Maradona pour stratège, en

1990 en Italie. L'Albiceleste s'était inclinée
face à l'Allemagne de l'Ouest (1-0).
L'Argentine a enregistré 1.233 décès
dus au coronavirus et 59.920 personnes
ont été infectées par la maladie.
Compte tenu de la forte augmentation
des cas, le gouverneme nt a annoncé
vendredi un renforcement des mesures
du confinement mis en place le 20 mars.
A Buenos Aires et dans sa banlieue,
le retour à un strict isolement social est
prévu entre le 1er et le 17 juillet.

NFL

Cam Newton rejoint les Patriots
Le quarterback Cam Newton a signé un contrat d'un
an avec l'équipe des New England Patriots, six fois vainqueur du Super Bowls, pour
tenter de faire oublier le départ
de la star du football américain

Tom Brady, selon des médias
dimanche. L'ancien MVP, qui
a déjà passé sa visite médicale,
a «hâte» de débuter avec les
Patriots, selon la chaîne sportive ESPN. L'ancien des Carolina Panthers, âgé de 31 ans, a

souffert de blessures ces deux
dernières saisons. Il a manqué
14 matches la saison dernière
en raison d'une blessure au
pied. Selon le site NFP.com,
le contrat signé par Newton
avec les Patriots pourrait at-

teindre 7,5 millions de dollars.
Le quarterback Tom Brady,
vainqueur de six Super Bowls
avec les New England Patriots,
les a quittés en mars pour rejoindre les Tampa Bay Buccaneers.

L'Olympiakos champion de Grèce après sa victoire
contre l'AEK Athènes
L'Olympiakos a remporté dimanche
son 45e titre national grâce à sa victoire
2-1 sur le terrain de l'AEK Athènes, un
sacre qui lui offre un billet direct pour
la Ligue des champions la saison prochaine. Dans un stade privé de spectateurs en vertu des mesures de lutte contre
le Covid-19, le club du Pirée s'est imposé
grâce aux buts de Youssef El-Arabi (38e)
et Mady Camara (45e), auxquels Sergio
Araujo a répliqué à la 66e minute.

Avec 78 points, contre 59 pour le Paok
Salonique, son premier poursuivant,
l'Olympiakos ne peut plus être rejoint
en tête du classement, alors que six journées doivent encore être disputées.
L'AEK est troisième, avec trois unités
de moins que le Paok, champion en 2019.
Il aura une occasion de prendre sa
revanche sur son rival athénien lors de
la finale de la Coupe de Grèce, qui devrait
probablement être organisée fin juillet.

Cette saison, les équipiers de Mathieu
Valbuena ont terminé 3e de leur groupe
en Ligue des champions, de quoi être
reversés en Ligue Europa.
En C3, l'Olympiakos doit encore disputer le match retour de son huitième
de finale contre Wolverhampton, après
avoir con cédé le match nul 1-1 à domicile
à l'aller, avant l'interruption des compétitions en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus.

ANGLETERRE

3 joueurs de Watford écartés pour non respect
de la distanciation
Watford (Premier League
anglaise de football) a annoncé dimanche avoir écarté
trois joueurs n'ayant pas respecté le protocole de la distanciation physique, imposé
par la pandémie de nouveau
coronavirus (COVID-19).
Andre Gray, Nathaniel Chalobah et Domingos Quina ne
figurent pas sur la feuille de

match contre Southampton
ce dimanche (16H30 algériennes), dans le cadre de la
32e journée du championnat,
alors que les «Hornets», 16es,
n'ont qu'un point d'avance sur
la zone rouge.
Watford a expliqué que
cette mesure avait été prise
pour protéger «la santé et la
sécurité des joueurs, des staffs

et des officiels». Gray avait
posté sur les réseaux sociaux
plusieurs vidéos d'une grande
fête pour célébrer ses 29 ans,
vendredi.
Cette vidéo montrait notamment certains invités, dont
Quina, s'adonner à un match
de football sur un terrain synthétique dans le jardin de
Gray.

Les recommandations
pour éviter la propagation du
coronavirus au Royaume-Uni
limitent actuellement à 6 le
nombre de personnes venant
de ménages différents qui
peuvent se rencontrer en plein
air.
Watford a ajouté qu'il allait
enquêter sur les faits et parler
aux joueurs impliqués.
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Achraf Hakimi à l'Inter, ça brûle. On n'en fait plus
mystère désormais dans les rangs du club nerazzurro.
Après deux ans passés au Borussia Dortmund, Achraf
Hakimi est bien parti pour rejoindre un autre grand club
européen cet été. Depuis vendredi dernier, l’international marocain est annoncé avec insistance du côté de
l’Inter Milan. Une rumeur parfaitement fondée et c’est la
direction nerazzurra elle-même qui l’a affirmé. Dimanche, en marge de la rencontre de Serie A contre
Parme, Beppe Marotta, le directeur général du club
lombard, a certifié que le transfert était en très bonne
voie et qu’il n’y avait plus que quelques détails à régler
pour finaliser le deal. « Nous sommes en négociations
avancées. Maintenant, nous devons conclure l'accord.», a-t-il déclaré à Sky Italia.

Hansi Flick, le coach du
Bayern Munich, n'envisage
pas de laisser filer Michaël Cuisance (20
ans), ce mercato. Il
compte sur lui, en
vue de la prochaine
saison.
"Nous comptons
sur Michaël. La saison prochaine,
nous aurons besoin
d'un effectif plus
large pour pouvoir
répondre aux attentes avec un calendrier
ultrachargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières
semaines, il progresse
et il a montré aujourd'hui (samedi) pourquoi
il a été régulièrement titulaire depuis un mois", a
déclaré le technicien face
aux médias. Le milieu de
terrain avait notamment
été annoncé sur les tablettes de l'OM.

REAL MADRID :
UNE VRAIE
FOLIE POUR
KAI HAVERTZ
Zinedine Zidane semble prêt à tout pour
boucler le transfert de Kai Havertz, la
pépite anglaise du Bayer
Leverkusen.
Le Real Madrid a été le premier club à dégainer pour Kai Havertz. Une offre de 80
millions d’euros, selon les informations
de Bild. Mais le Bayer Leverkusen n’a
pas donné suite à cette offensive. Pour
autant, Zinedine Zidane ne s’avoue pas
vaincu…
Convaincu du talent de Kai Havertz, le
Real Madrid pourrait vite revenir à la
charge. Et avec l’intérêt du Bayern Munich,
les Merengue pourraient assommer la
concurrence avec une offensive dépassant les
100 millions d’euros. Une vraie folie qui pourrait convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher
son joyau de 21 ans.
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ZIDANE À PROPOS
DE BENZEMA :
«JE PENSE
AU GÉNIE»

Pochettino
contacté par
Benfica ?

Zinédine Zidane, entraîneur du
Real Madrid, vainqueur de la
lanterne rouge l'Espanyol Barcelone 1-0 ce dimanche pour la 32e
journée de Liga, en conférence de presse, a
tissé des lauriers à Karim Benzema, encore
auteur d’un geste de grande classe pour offrir
la victoire à son club : « La victoire, c'est le
plus important, c'est trois points de plus. Ce
n'est pas facile ce que l'on est en train de
faire, donc je veux féliciter les joueurs
pour l'effort qu'il font à chaque match. Le
début de match a été un peu compliqué,
on n'a pas eu l'impression de jouer contre
le dernier, mais c'est aussi la beauté de ce
championnat. Pour Karim (Benzema),
oui... Je pense au génie, je pense à ce geste
de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi,
comme vous, comme tous les passionnés
qui aiment voir ce genre de gestes. Et ce qui
est encore plus beau, c'est de voir que son
copain, Casemiro en l'occurrence, sait que Karim peut faire ce genre de +jugada+ (d'action,
en français) ».
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L'Inter en «négociations
avancées» pour Hakimi
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Libre depuis son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino serait en contacts avec le Benfica
Lisbonne. En quête d’un entraineur de métier en vue de la saison prochaine, le prestigieux club
lisboète de Benfica, qui sort
d'une saison calamiteuse, a pris
attache avec Mauricio Pochettino. C’est ce que révèle le quotidien lusitanien Record ce dimanche. Pochettino est libre depuis le
mois de novembre dernier et son limogeage de Tottenham. Le technicien argentin prend son temps pour trouver un
nouveau projet intéressant. Un séjour du
côté de l’Estadio de la Luz pourrait-il
l’intéresser ? Le doute est permis.
Dans ses différentes sorties dans les
médias, Pochettino avait assuré qu’il
n’écartait aucune option pour la suite
mais que le championnat anglais reste
celui qui le séduit le plus. Il y a œuvré
pendant six ans (entre 2013 et 2019).
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DEUX MILITAIRES TOMBÉS EN MARTYRS À MÉDÉA

DÉCÈS DE BÉLAÏD ABDESSALAM

Le Président Tebboune présente
ses condoléances aux familles
des défunts et à l'ANP

M. Chenine adresse ses
condoléances à la famille
du défunt

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté dimanche ses condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et aux familles des deux militaires, le Capitaine
Bensmaïl Fateh et du Caporal-Chef Khaldi Zakaria, tombés en martyrs samedi soir dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale, lors d'une opération de ratissage menée à la
commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa.
"La main de la trai- lui nous retournetrise et du terrorisme a rons", a twitté le Présifrappé encore une fois dent Tebboune.
pour faucher la vie de
Le ministère de la
deux héros durant l'ac- Défense
nationale
complissement de leur (MDN) avait annoncé
devoir envers leur pa- dans un communiqué
trie. Qu'Allah accueille que deux militaires
en Son vaste paradis le étaient tombés en marCapitaine Bensmaïl tyrs lors d'une opéraFateh et du Caporal- tion
de
ratissage
Chef Khaldi Zakaria. menée par des détaRégion militaire), pré- Bensmaïl Fateh et le
Mes sincères condo- chements de l'ANP
cisant que suite à l'ex- Caporal-Chef Khaldi
léances aux familles dans la localité de
plosion d'une bombe Zakaria, sont tombés
des défunts et à la fa- Oued El Takouk , comde confection artisa- en martyrs.
mille de l'ANP. A Dieu mune de Ain Dalia, winale, le Capitaine
nous appartenons et à laya de Médéa (1ère

M. Goudjil présente ses condoléances
à l'ANP et aux familles
Le président du
Conseil de la Nation par
intérim, Salah Goudjil a
adressé dimanche un
message de condoléances au Généralmajor Saïd Chengriha,
Chef d’Etat-Major de
l’Armée Nationale Populaire (ANP) par intérim,
et à travers lui aux familles des deux martyrs
Fateh Bensmaïl et Zakaria Khaldi tombés samedi en martyrs à Médéa
suite à l'explosion d'une
bombe artisanale lors
d'une opération de ratissage. "C'est avec tristesse

et affliction que j'ai appris la nouvelle du décès
de deux héros de l'ANP,
le capitaine Bensmaïl et
le Caporal-chef Khaldi,
tombés en martyrs dans
la région Oued El Takouk, dans la commune
d'Aïn Dalia à Médéa, paix
à leurs âmes", lit-on dans
le message de condoléances. En compatissant à votre épreuve, je
vous présente, monsieur
le Chef d’Etat-Major de
l'ANP par intérim, et à
travers vous aux familles
et proches des défunts
ainsi qu'à l'ensemble des

éléments de l'ANP, en
mon nom et au nom des
membres du Conseil de
la nation, toutes mes
condoléances et sincères
prières, priant le ToutPuissant de les accueillir
en Son vaste paradis aux
côtés de ceux qu'Il a
comblés de Sa miséricorde. Aussi, implore-je
Dieu de vous prêter, en
récompense, davantage
de détermination et de
fermeté pour vaincre le
terrorisme et ses résidus,
et d'accorder aux familles des deux martyrs
patience et courage", a

écrit M. Goudjil. A cette
occasion le président du
Conseil de la nation par
intérim
s'est
dit
convaincu que l'ANP,
digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) "continuera
de franchir des pas vertigineux en termes de modernité
et
de
développement, et de
faire montre d'une
grande disposition, en
tendant au terrorisme
cruel un guet-apens et
assainir le pays de cette
abomination", a conclu
le message.

Le Premier ministre adresse ses condoléances
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présenté dimanche ses
condoléances aux familles des
deux martyrs, en l'occurrence le
capitaine, Fateh Bensmaïl et le Caporal-chef, Zakaria Khaldi, tombés samedi en martyrs à Médéa
suite à l'explosion d'une bombe
artisanale lors d'une opération de
ratissage. "C'est avec tristesse et
affliction que j'ai appris la nouvelle du décès des deux martyrs,
en l'occurrence le capitaine, Fateh

Bensmaïl et le Caporal-chef, Zakaria Khaldi, tombés en martyrs
lors de l'accomplissement de leur
devoir national", a écrit M. Djerad
sur son compte Twitter. "En cette
douloureuse
circonstance,
j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes,
priant le Tout-puissant d'accueillir les martyrs en Son vaste paradis, et de prêter leurs proches
patience et courage", lit-on dans
le twitt. Le ministère de la Défense

nationale avait annoncé, dans un
communiqué, que deux (2) militaires étaient tombés en martyrs
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 M édéa (1ère
Région militaire), suite à l'explosion d'une bombe de confection
artisanale, précisant qu'il s'agit du
Capitaine Bensmaïl Fateh et du
Caporal-Chef Khaldi Zakaria.

POSTE

Suspension des retraits en espèces pour les
personnes morales pour faciliter aux citoyens
diverses opérations
Les retraits en espèces auprès des bureaux de
poste sont exceptionnellement suspendus pour les
personnes morales, titulaires de Comptes Courants
Postaux (CCP), et ce, pour faciliter aux citoyens les
retraits en espèces de leurs salaires, allocations et
pensions de retraites, indique lundi un communiqué d'Algérie Poste (AP). La même source précise
que suite à cette mesure, décidée sur instruction du
président de la République, "ces personnes morales
peuvent bénéficier des moyens de paiement scripturaux disponibles, moyennant l’utilisation de
chèques certifiés, de virements de compte à compte
ou de la présentation d’un chèque postal à l’encaissement via le système de télé-compensation avec la

place bancaire" "La disponibilité des liquidités dans
tous les bureaux de poste est garantie par, notamment, l’installation d’une cellule chargée du suivi
quotidien de la disponibilité des fonds au niveau des
bureaux de poste, composée des représentants du
secteur de la poste et des télécommunications et de
la Banque d’Algérie", souligne Algérie Poste. " Cette
péri ode exceptionnelle constitue une réelle opportunité pour promouvoir davantage l’utilisation de
la monnaie scripturale et des moyens de paiement
électroniques par l’ensemble des citoyens, afin de
rationaliser les retraits en espèces", conclut le communiqué.
APS

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a adressé dimanche un message de condoléances à la famille du moudjahid et ancien chef du Gouvernement, le défunt Bélaïd Abdessalam, décédé samedi à l'âge de 92 ans. "C'est avec une
immense tristesse et un cœur qui ne peut que se résigner à la volonté
d'Allah que j'ai appris la nouvelle du décès du frère Bélaïd Abdessalam, paix à son âme", lit-on dans le message du président de la chambre basse du parlement. "En cette douloureuse circonstance, je ne
puis que vous présenter, en mon nom et au nom de l'ensemble des
députés de l'APN, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout-puissant d'accueillir le défunt en Son vaste
paradis, et de vous prêter patience et courage", a écrit M. Chenine.

JUSTICE
Tribunal de Koléa : renvoi du
procès de Karim Tabbou au 14
septembre prochain
Le tribunal
de Koléa (Tipasa) a décidé,
lundi, de renvoyer le procès
de Karim Tabbou, président
de l'Union démocratique et
sociale (UDS)
(parti
non
agréé), au 14
septembre prochain. La décision
du renvoi du procès de Karim
Tabbou, poursuivi, depuis septembre dernier, pour "atteinte au
moral de l'Armée" a été prononcée, sur demande du collectif de
défense de l’accusé. Il s’agit du 4e
report consécutif de ce procès. Le
collectif de la défense a refusé que
l'accusé soit jugé à distance au
moment où les autorités judiciaires ont décidé, au titre des mesures visant à freiner la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), la suspension de
la sortie des détenus des prisons
pour assister aux audiences. Le
procès de Karim Tabbou avait

déjà été reporté les 6 et 27 avril
puis le 1 juin derniers. Pour rappel, le parquet de Koléa avait
transféré l’affaire au juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septembre dernier, sa mise en
détention provisoire. Le 25 septembre, la chambre d’accusation
de la Cour de Tipasa a ordonné sa
mise en liberté et son placement
sous contrôle judiciaire. Poursuivi
dans une autre aff aire, Karim
Tabbou a été arrêté au lendemain
de sa libération le 26 septembre et
mis sous mandat de dépôt par le
tribunal de Sidi M'hamed d'Alger.
ce dernier l'a condamné le 24
mars dernier à un an de prison
dont six mois avec sursis.

BANQUE-DEVISES

Cotations hebdomadaires
des billets de banque et des
chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des
chèques de voyage, valables à compter du dimanche 28 juin 2020,
communiquées par la Banque d`Algérie.
Billets de banque
Achat
Vente
1 USD
127,11
134,87
1 EUR
142,98
151,76
1 CAD
93,13
98,84
1 GBP
157,72
167,41
100 JPY
118,64
125,91
1 SAR
33,88
35,96
1 KWD
412,55
438,59
1 AED
34,60
36,72
100 CHF
13.396,64
14.220,33
100 SEK
1.356,56
1.439,83
100 DKK
1.916,66
2.033,77
100 NOK
1.310,82
1.391,26
Chèques de voyage
Achat
1 USD
128,40
1 EUR
144,43
1 CAD
94,07
1 GBP
159,32
100 JPY
119,84
100 CHF
13.532,65
100 SEK
1.370,34

Vente
134,87
151,76
98,84
167,41
125,91
14.220,33
1.439,83

