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Décès du Général-major
Le président se recueille
Tebboune reçoit un appel
à la mémoire des martyrs de la téléphonique de l’Emir de Hassen Alaimia, commandant
de la 4e RM à Ouargla
guerre de libération nationale
l'Etat du Qatar
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RAPATRIEMENT DES CRÂNES DE RÉSISTANTS

Un hommage solennel
de l’Algérie
Les Algériens, venus en
masse de diverses wilayas
du pays, ont rendu, samedi
à Alger, un émouvant et
solennel hommage aux 24
résistants à l'occupation
française, dont les crânes
ont été rapatriés vendredi
de France, exprimant leur
"gratitude" aux sacrifices
de ces derniers et leur
engagement à honorer
leurs legs. L'image est
saisissante: des dizaines de
citoyens, toutes tranches
d'âges
confondues,
forment une longue file
d'attente devant l'entrée
réservée aux visiteurs du
Palais de la Culture Moufdi
Zakaria. En début d'aprèsmidi, le soleil au zénith ne
semblait pas entamer leur
patience et endurance:
C'est que ce site dédié à la
culture abrite, en cette
veille de célébration de la
Fête de l'indépendance du
pays, la cérémonie de
recueillement
sur les
restes de 24 résistants
algériens à l'occupation
française, rapatriés la veille
de France après plus d'un
siècle
et
demi
de
séquestration. P.p 4-5
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Djerad : ‘’l’Algérie nouvelle que
nous œuvrons à bâtir ne se
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TRAFIC DE BIENS
CULTURELS

L’Unesco
alerte sur une
"escroquerie"
aux biens
culturels
africains
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Destruction de
12 casemates
pour terroristes
à Batna et
d'une bombe
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à Aïn Defla
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RESTES MORTUAIRES
RAPATRIÉS

Commission de la Fetwa :
« les Chouhada étant
"vivants auprès de
leur Seigneur", la prière
funéraire n’a pas
lieu d’être »

La Commission de la Fetwa relevant du ministère des
Affaires religieuses et des wakfs, a décrété samedi que la
prière funéraire sur les restes mortuaires des 24 chouhada
de la Résistance nationale rapatriés vendredi n’était pas
indiquée car ils sont "vivants" auprès de leur Seigneur
"L’ensemble des oulémas malékites, chaféites et hanbalites ont conclu que les chouhada d’une bataille ne peuvent faire l’objet d’une prière funéraire, car en choisissant
de mourir sur le sentier d'Allah, Il leur a accordé la vie auprès de Lui", a précisé la Commission dans un communiqué, en réponse à une question sur l’avis religieux au sujet
de la prière funéraire sur ces chouhada.
Se félicitant du rapatriement des restes mortuaires de
ces héros de la résistance, auxquels le colonialisme a nié
le droit à l’inhumation sur la terre dont ils étaient épris et
pour laquelle ils avaient sacrifié leur vie, la Commission a
formé le vœu de voir aboutir le rapatriement d’autres
chouhada grâce aux incessants efforts de l’Etat algérien,
couronnés par la démarche du p résident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
En fin, la Commission ministérielle de la Fetwa a appelé
à se recueillir et à faire des implorations à la mémoire de
ces chouhada plaidant pour "le renouvellement du serment de fidélité aux principes et valeurs pour lesquelles
ils se sont sacrifiés, en prenant exemple sur eux dans la
préservation de la souveraineté nationale, de l’intégrité
territoriale, de la sécurité et de la stabilité du pays, tout en
œuvrant pour son progrès et développement".

ARMÉE - DÉCÈS

Décès du Général-major
Hassen Alaimia,
commandant de
la 4e RM à Ouargla
Le Commandant de la
4e Région Militaire, à
Ouargla, le Général-Major
Hassen Alaimia est décédé, tôt dimanche à l’Hôpital Central de l’Armée
"Mohamed Seghir Nekkache" suite à une longue
maladie, a-t-on appris auprès du ministère de la
Défense nationale.
En cette douloureuse
circonstance, Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, présente ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la
famille du défunt et à tout le personnel de l'Armée Nationale Populaire, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en son vaste
paradis.
Pour sa part, le Général de Corps d'Armée, Chef d'EtatMajor de l'Armée Nationale Populaire, Saïd Chanegriha,
présente toutes ses condoléances à la famille et proches
du défunt, et à tous ceux l'ayant connu, priant Allah Le Miséricordieux de prêter à sa famille et proches patience et
courage en cette dure épreuve".
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CONSTANTINE

Arrestation de
l'auteur d'une vidéo
attentatoire à l’EHU
Les services de Sûreté de la wilaya de Constantine ont arrêté samedi l'auteur d'une vidéo publiée
sur les réseaux sociaux montrant des "cercueils à
l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de
Constantine qui renfermeraient des corps exposées
au soleil", a-t-on appris auprès de ce corps sécuritaire. Présenté à la justice pour "publication et diffusion d'informations tendancieuses susceptibles
de porter atteinte à l’ordre public par l'usage d'un
réseau social", l'auteur de la vidéo a été placé sous
mandat de dépôt. La direction générale de l’EHU de
Constantine a affirmé dans un communiqué, dont
l’APS a reçu une copie, que l'enquête menée a permis de démontrer que le seul but de la vidéo était de
porter atteinte à l’établissement et de désinformer
l’opinion publique, soulignant que l'auteur de la
vidéo a tenté par son geste d’amener les proches des
concernés à s’attrouper à l’intérieur de l’établissement. Les cercueils étaient bel et bien vides et entreposés à la cour du service en vue de leur
utilisation en cas de besoin, a ajouté la même
source.
Tout en rappelant le dép ôt d'une plainte auprès
des services de la Sûreté, la DG de l’EHU a dénoncé
la campagne dont il fait l’objet sur le réseau social,
conclut le communiqué.

CRIMINALITÉ

Oum El Bouaghi : saisie
de 29 faux billets en
coupures de 50 euros
à Ain M’lila
Les services de la sûreté de daira d’Ain M’lila relevant de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi ont
saisis 29 faux billets de banque en coupures de 50
euros, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de
sécurité. Agissant sur la base de renseignements
faisant part d'un individu se trouvant dans un hôtel
à Ain M’lila en possession de faux billets en devise,
les services de sécurité sont parvenus à l’arrestation
de l’individu en question, âgé de 32 ans et résidant
dans la wilaya de Mila, selon la même source. Après
fouille, il s’est avéré que l’homme détenait 29 faux
billets de coupure de 50 euros, de petits morceaux
de drogue, 3 comprimés et 2 capsules de psychotropes en plus d’une somme d’argent de monnaie
nationale, selon la même source. Un dossier judiciaire a été élaboré pour une affaire de "mise en circulation de faux billets en devise (euro), possession
de drogue et de psychotropes", a ajouté la même
source.
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AGRICULTURE

Le secteur des forêts
se dote d'une école
nationale supérieure

Le secteur des forêts vient de se doter d’une école nationale supérieure permettant d’assurer la formation dans plusieurs filières, selon un décret exécutif publié au dernier
numéro du journal officiel (n 38).
"En application du décret exécutif de 2016 fixant le statuttype de l'école supérieure, il est créé une école nationale supérieure, dénommée école nationale supérieure des forêts",
stipule l’article 1 du décret signé le 27 juin dernier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Le siège de l'école a été fixé au niveau de la wilaya de Khenchela et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement
supérieur, l'établissement a pour mission d'assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans plusieurs filières.
Il s’agit de la foresterie et protection de la nature notamment, aménagement et gestion des forêts, écotoxicologie environnementale forestière, bois, forêt et développement
durable. Quant à la composante du conseil d'administration,
elle comprend des représentants de plusieurs secteurs, à savoir les Affaires étrangères, l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, l'Industrie,
l'Agriculture et du développement rural, les Travaux publics,
les Ressources en eau, l'Environnement, la Pêche et des productions halieutiques, la Micro-entreprise, les Start-up et de
l'économie de la connaissance.
Le Conseil d’administration comprend également deux
(2) représentants des entreprises publiques économiques
et/ou privées ainsi qu'un représentant de la direction générale des forêts.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 357 blessés
en 48 heures

SÉISME À BATNA

Des fissures dans
six appartements
à Seriana
Le séisme enregistré samedi matin dans la wilaya de Batna a causé des fissures dans six appartements situés au rez-de-chaussée de bâtiments,
dans la commune de Seriana, a indiqué la Protection civile.
"Les appartements sont situés dans la cité des 40
logements dans la région de Drâa Lakbour", a précisé le chargé de communication de la Protection
civile, le lieutenant Zoheir Nekaâ, relevant que les
équipes d’intervention de l'unité de la protection civile de Seriana et les autorités locales travaillent ensemble à déterminer l’étendue des dommages
occasionnés par le séisme, enregistré à 8h59 du
matin.
Dans ce contexte, une commission mixte constituée du bureau de Contrôle technique de constructions (CTC), des membres de la commune de
Lazrou et des éléments de la Protection civile de Seriana s’est rendue dans les régions susceptibles
d’avoir enregistré quelques dégâts à la suite de la
secousse tellurique, selon la même source.
Une secousse tellurique de magnitude 4,3 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistré samedi
à 08h59 dans la wilaya de Batna.
Son épicentre a été localisé à 5km au sud-est de
Lazrou dans la daïra de Seriana.

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 357 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan
rendu public samedi par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Aïn
Defla, avec trois morts suite à deux accidents distincts.
Par ailleurs, dans le cadre la lutte contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont
mené, durant la même période, 93 opérations de sensibilisation touchant 63 communes à travers 9 wilayas, ajoute la
même source, précisant que ces opérations ont été axées sur
"la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique".
Dans le même cadre, les unités de la Protection civile ont
effectué également 60 opérations de désinfection générale à
travers 11 wilayas (63 communes), touchant l'ensemble des
infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et
ruelles. A cet effet, les services de la Protection civile ont mobilisé 472 agents, 71 ambulances, 49 engins et mis en pl ace
des dispositifs de surveillance dans 4 sites d'hébergement
destinés au confinement à travers les wilayas d'Alger et Illizi.
Dans le cadre de la lutte contre les incendies, les unités de
la Protection civile ont procédé à l'extinction de 43 incendies
ayant détruits 123 hectares (ha) de forêts, 83 ha de maquis, 65
ha de broussailles, 19 ha de blé, 1.310 bottes de foin, et 603 arbres fruitier. D'autre part, les éléments de la Protection civile
ont repêché les corps deux personnes mortes noyées en mer
à Oran et Ain Témouchent et ceux de six autres mortes également noyées dans des réserves d'eau à Bouira, Aïn Defla,
Tamanrasset, Tébessa et Médéa, ajoute la même source.
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Le Président Tebboune signe un décret portant mesures de
grâce pour la libération immédiate de près de 4700 détenus
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé samedi un
décret portant des mesures de grâce qui aboutiront à la libération immédiate
de près de 4700 détenus, a indiqué un communiqué de la présidence de la
République.

"A l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance
et de la jeunesse, et en consécration des traditions de tolérance ancrées chez notre vaillant
peuple et tirées des valeurs de
notre religion, le Président de
la République, Abdelmajid Tebboune a signé, conformément
à la Constitution et aux dispositions du Code pénal modifié et
complété et après avis consultatif
du Conseil supérieur de magistrature, un décret portant les
mesures suivantes:
Une grâce totale de la peine
au profit des individus détenus
et non détenus définitivement
condamnés dont il ne reste de
leur peine que six (6) mois ou

moins à purger. Une réduction
partielle de six (06) mois de la
peine si le restant à purger est
supérieur à 06 mois ou égale ou
inférieur à 20 ans. La réduction
totale et partielle de la peine est
portée à douze (12) mo is pour
les détenus, condamnés définitivement, dont l'âge est égal ou
dépasse soixante-cinq (65) ans
à la date de la signature du décret.
"Sont exclus de ces mesures,
les individus détenus concernés
par l'application des dispositions
de la charte pour la paix et la
réconciliation nationale, les individus condamnés dans des affaires de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre,

trafic de drogues, fuite, parricide,
empoisonnement, les crimes de
dilapidation volontaire et de détournement de deniers publics,
corruption, l'octroi de privilège
dans les marchés, l'abus de fonction, le trafic d'influence, le blanchiment d'argent, falsification
de la monnaie et contrebande",
a ajouté la même source.
Il s'agit aussi des crimes de
"trafic ou de tentative de trafic
de drogue, et des crimes d'attentat à la pudeur sur mineurs
avec viol, ainsi que les infractions
à la législation et à la réglementation de changes et des mouvements des capitaux".
"Les mesures de grâce présidentielle ne sont pas applicables

sur les personnes condamnées
par des juridictions militaires,
les individus condamnés à des
peines de travail d'intérêt général, les individus détenus pour
violation des engagements relatifs à l'application de cette
peine, et des personnes bénéficiaires du placement sous sur-

veillance électron ique", a précisé
le communiqué.
"Les mesures de grâce décidées aujourd'hui par le Président
de la République aboutiront à
la libération immédiate de près
de 4700 détenus", a conclu le
communiqué.

Djerad : ‘’l’Algérie nouvelle que nous œuvrons
à bâtir ne se fera pas sans sa jeunesse’’
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a déclaré samedi que "l’Algérie nouvelle que
nous œuvrons à bâtir ne se fera pas sans sa
jeunesse, qui a les potentialités et les compétences qu’il faut pour contribuer à cette
entreprise", réitérant l’engagement de l’Etat
à accompagner cette catégorie, notamment
au plan économique. Dans une déclaration
à la Radio nationale, à la veille de la célébration du double anniversaire de la Fête
de l’indépendance et de la jeunesse, M. Djerad a affirmé que "la jeunesse d’aujourd’hui
doit comprendre que l’édification de la patrie
ne peut réussir sans l’attachement à notre

Histoire et la méditation des sacrifices de
nos aïeux pour en tirer les enseignements".
Soulignant que "l’Algérie nouvelle ne se
fera pas sans sa jeunesse qui a les potentialités
et les compétences qu’il faut pour contribuer
à la bataille de son édification", M. Djerad a
ajouté que l’édification de l’Algérie nouvelle
se fera par tous les Algériens et par les jeunes
sortis le 22 février 2019 en faisant montre
d’un pacifisme qui a épaté le monde e ntier
"pour le changement d’un régime qui les
avaient humiliés". Dans ce sens, le Premier
ministre a réitéré l’engagement de l’Etat à
accompagner les jeunes dans tous les do-

maines pour la consécration de leurs aspirations à l’édification d’une économie développée en leur garantissant des facilités
et un allègement des procédures bureaucratiques qui entrave la roue du développement économique, notamment pour la création de PME. A ce propos, M. Djerad a tenu
à rassurer les jeunes dont les micro-projets
ont été impactés par la pandémie du Coronavirus, qu’un recensement et une étude
de tous ces projets seront effectués pour les
aider à relancer leurs activités.
Par ailleurs, le Premier ministre a souligné
que l’Etat a réuni toutes les conditions adé-

quates pour le bon déroulement de l’examen
du Baccalauréat en cette conjoncture de
propagation du Coronavirus, faisant état de
la mobilisation de tous les moyens nécessaires au respect des mesures requises.
Il a également évoqué "possible ouverture
des classes en août prochain" aux candidats
pour les révisions à cet examen décisif. En
conclusion, M. Djerad a lancé un appel aux
citoyens pour le respect des gestes barrières
afin d’endiguer la propagation du Covid-19
qui a enregistré une hausse ces derniers
jours en raison de "l’inconscience", a-t-il dé
ploré.

GOUVERNEMENT
M. Djerad préside une cérémonie de remise des clefs à 1.000 bénéficiaires
de logements AADL à Baba Hassen...
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présidé samedi une cérémonie de remise
de clefs à 1.000 bénéficiaires de logements
AADL (Agence d'amélioration et de développement du logement) à Baba Hassen (Ouest
d'Alger). Accompagné de membres du Gouvernement, du wali d'Alger, Youcef Charfa

et de représentants des autorités locales et
sécuritaires, M. Djerad a procédé, en
deuxième étape de sa visite dans la wilaya
d’Alger, à l'inauguration de la cité baptisée
du nom du moudjahid Omar Boudaoued.
Une cité dotée de toutes les commodités nécessaires, notamment des structures de sport

et des espaces verts. Après avoir inspecté les
logements réalisés, le Premier ministre a
remis des décisions d’affectation à des bénéficiaires, qui ont exprimé leur satisfaction
d'avoir réceptionné leurs logements malgré,
ont-ils dit, "le retard accusé dans les délais
de réalisation". Par ailleurs, M. Djerad a ho-

noré, à cette occasion, la famille du défunt
moudjahid Omar Boudaoued, louant ses
qualités et son parcours révolutionnaire. Le
Premier ministre s'est dit fier de l’inauguration de cette cité à la veille de la célébration
du 58éme anniversaire de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

... et pose la première pierre d’un projet de plus 14.000 logements AADL à Alger
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, samedi,
à la pose de la première pierre d’un projet pour la réalisation
de plus de 14.000 logements AADL (Agence d'amélioration et
de développement du logement) à Alger.
A l'entame de sa visite dans la wilaya d’Alger, M. Djerad a
donné le coup d'envoi pour la réalisation de 6.010 logements
au Plateau-sud d'Ouled Fayet (ouest d'Alger), inscrits au titre

d'un programme de 14.145 unités au profit des souscripteurs
AADL à Alger.
A cette occasion, le Premier ministre a mis l'accent sur
l'impératif de prendre en compte dans la réalisation de ces
logements "les conditions d’une vie décente et sereine", saluant
le choix de l'AADL de ne plus réaliser des locaux commerciaux
au niveau des immeubles, mais plutôt des centres commerciaux

"répondant à toutes les conditions requises". Réaffirmant la
détermination du Président de la République et des institutions
de l'Etat à "être au service du peuple", M. Djerad a appelé, à
l'occasion de la célébration du 58éme anniversaire de la Fête
de l'Indépendance et de la Jeunesse, à "se remémorer les haut
s faits de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et pour la libération de la terre et de l’homme".

RÉUNION MÉDIAS PUBLICS - AACI

Rôle de la presse dans la coopération internationale
Les responsables des médias publics ont pris part, samedi à Alger,
à une séance de travail avec l’Agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACI), présidée par le
ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, le
Pr. Ammar Belhimer.
Cette prise de contact, qualifiée
ainsi par le ministre, en appelle
d’autres pour mieux coordonner
l’action de la presse publique, déterminer sa présence et son redéploiement à l’étranger particulièrement en Afrique en complément
des dispositifs de la diplomatie algérienne. La réunion a permis aux
responsables des médias publics de
mieux s’informer sur les missions

et attributions de l’AACI, en particulier dans le domaine de la communication, tel que cela a été expliqué par le directeur général de
cette institution, M. Chafik Mesbah.
L’Agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et
le développement a été créée le 11
février 2020 par décret présidentiel,
rappelle-t-on. Les missions attribuées à cette agence sont de différents ordres. Elle a pour mission
de participer à la mise en œuvre de
la p olitique nationale de coopération
internationale aux plans économique, social, humain, culturel, cultuel, éducatif, scientifique et technique, a notamment développé M.
Mesbah.
L’agence a, en outre pour mission

d’apporter son concours à l’appareil
diplomatique et aux ministères
concernés pour la mobilisation optimale de l’assistance technique et
financière extérieure au service du
développement national, note-t-il.
L’AACI a également pour rôle, la
réalisation d’études de veille stratégique, la prospection ainsi que
toutes analyses concourant à l’efficacité de la politique de coopération
international, a complété le premier
responsable de l’Agence.
Abordant, le rôle des médias publics, M. Mesbah qui a indiqué s’attendre à une parfaite coordination
avec les différents secteurs dans le
déploiement des missions de
l’agence de coopération internationale, a mis en exergue la nécessité

de définir et de mettre en place une
stratégie à long terme entre les différents acteurs.
De leur côté, les responsables
des organes publics d’information
présents à cette réunion, ont présenté leurs actions actuelles et futures menées à l’échelle internationale. Ils ont notamment mis en
relief leur adaptation aux changements continus engendrés par les
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ils
ont longuement débattu autour de
la nécessité de renforcer leur présence au sein des organismes internationaux de presse tels que
l’ASBU, l’UAR, l’UER concernant
l’EPTV et l’ENRS. Concernant l’APS,
son premier responsable a insisté

sur le redéploiement de ses bureaux
à l’étranger en adéquation avec les
intérêts de l’Algérie dans le cadre
d’une nouvelle stratégie conformément aux nouvelles donnes internationales. La réunion s’est achevée
sur l’utilité d’organiser des réunions
par secteur spécialisé afin de mieux
cerner toutes les contraintes et difficultés rencontrées par les organes
de presse publiques dans leurs missions.. Ont assisté à cette réunion,
le secrétaire général du ministère
de la communication, les responsables de l’APS, EPTV, ENRS, ANEP,
CIP, TDA et les proches collaborateurs du directeur général de
l’Agence algérienne de coopération
internationale.
APS

4 DK NEWS

Lundi 6 juillet 2020

ACTUALITÉS NATIONALES

FETES DE L’INDEPENDANCE ET DE LA JEUNESSE
RAPATRIEMENT DES CRÂNES DE RÉSISTANTS

Ultime hommage du président
Tebboune au Palais de la Culture

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu, dimanche
matin au Palais de la Culture (Alger), un ultime hommage aux 24 résistants à
la colonisation française, dont les crânes ont été rapatriés vendredi de
France.

Dans une ambiance
empreinte de solennité
et d'émotions, le président Tebboune a, à l'occasion, récité la sourate
de la Fatiha du Coran, à
la mémoire des défunts
chouhadas. Suivi du cortège présidentiel, le cortège funèbre a ensuite
rallié le cimetière d'ElAllia où les restes funéraires, séquestrés par la
France plus d'un siècle
durant, pour y être enterrés au "Carré des martyrs". Auparavant, M. Teb-

boune s'était recueilli au
sanctuaire des Martyrs
(Alger), à la mémoire des

martyrs de la glorieuse
Guerre de libération nationale, et ce, à l'occasion

de la célébration du
58ème anniversaire de
l'indépendance du pays.
Après avoir salué un
détachement de la Garde
républicaine qui lui a
rendu les honneurs, le
président Tebboune, qui
était accompagné de
hauts responsables de
l'Etat et de l'Armée, a dé
posé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à la mémoire des
martyrs de la Guerre de
libération nationale.

Les restes mortuaires de 24
chefs de la Résistance populaire
inhumés au Carré des martyrs
du cimetière d’El-Alia
Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire, rapatriés vendredi à Alger à bord d'un avion militaire des Forces
armées en provenance de France, ont été inhumés dimanche en fin
de matinée au Carré des martyrs du cimetière d’El-Alia. L'enterrement
s'est déroulé en présence du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, et des
membres du gouvernement. Lors d'une oraison funèbre, le ministre
des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a rendu un vibrant au combat libérateur de ces premiers résistants à la colonisation
française dont les restes, des crânes pour la plupart, ont été séquestrés
plus d'un siècle et demi dans un musée parisien. Le ministre des
Moudjahidine s'est félicité à l'occasion de l'aboutissement d'un long
processus de rapatriement de ces valeureux résistants à la soldatesque
française durant le 19e siècle. Peu auparavant, un ultime hommage
a été rendu au palais de la Culture à Alger à ces résistants par le président Tebboune. La veille, un homma ge public a été rendu, la
journée durant, sur le même lieu, par de nombreux citoyens, venus
de plusieurs wilayas du pays se recueillir sur la mémoire de ces valeureux combattants, parmi lesquels Cheikh Bouziane, Chérif Boubaghla, Moussa El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui
et Mohamed Ben-Allel Ben Embarek.

CRÂNES DES RÉSISTANTS RAPATRIÉS

L'émouvant et solennel hommage des Algériens
Les Algériens, venus en masse
de diverses wilayas du pays, ont
rendu, samedi à Alger, un émouvant et solennel hommage aux
24 résistants à l'occupation française, dont les crânes ont été rapatriés vendredi de France, exprimant leur "gratitude" aux sacrifices de ces derniers et leur
engagement à honorer leurs legs.
L'image est saisissante: des
dizaines de citoyens, toutes
tranches d'âges confondues, forment une longue file d'attente
devant l'entrée réservée aux visiteurs du Palais de la Culture
Moufdi Zakaria. En début d'après-midi, le
soleil au zénith ne semblait pas entamer
leur patience et endurance: C'est que ce
site dédié à la culture abrite, en cette veille
de célébration de la Fête de l'indépendance
du pays, la cérémonie de recueillement sur
les restes de 24 résistants algériens à l'occupation française, rapatriés la veille de
France après plus d'un siècle et demi de
séquestration.
Des automobilistes affluaient au parking
qui, au fil des minutes, s'est avéré exigu devant le nombre des visiteurs venus, outre
des différents quartiers de la capitale, d'autres wilaya s, tels que le révèlent leurs plaques
d'immatriculation. Certaines voitures sont
mêmes garnies du drapeau national, rappelant les grands jours heureux de l'Algérie
en fête. "Aujourd'hui, nous avons rendezvous avec notre histoire !", lâche un père de
famille, qui a tenu à se faire accompagner
de sa jeune progéniture "pour méditer sur
les enseignements de notre glorieux passé.
C'est un événement inédit et historique qui
mérite qu'on ne se devait pas de manquer
!", tient-il à souligner.
D'autres citoyens, tout aussi nombreux,
sont agglutinés devant le portail d'entrée
de la salle où sont solennellement déposés
les restes mortuaires. Sur fond de versets
coraniques qui accentue la gravité du cérémonial, les citoyens se recueillent devant
les glorieux chouhadas, dont les cercueils
sont drapés de l'emblème national pour lequel ils ont voué leurs vies.
L'émotion est si intense qu'elle en devient
palpable, tandis que de nombreux citoyens
ne retiennent pas leurs larmes. D'autres
ont les yeux embués ou les traits du visage
marqués. "Nul ne peut demeurer insensible
devant cette scène, et encore moins lorsqu'on
est Algériens !", commente toute émue une
jeune dame. C'est ainsi que c'est la gorge
nouée que Amar Khelifati quitte la salle
d'où fusent par moment des youyous nourris.
"Je ne peux pas parler !", rétorque-t-il lorsque
un média sollicite ses impressions.
Conscients qu'il s'agit d'un moment

unique et exceptionnel, la majorité des visiteurs a tenu à l'immortaliser par des
photos et autres vidéos. Accompagné de son
père Chabane, Islam enchaîne les interventions pour des chaines de télévision nationales: c'est que son arrière grand-père
figure parmi les martyrs dont les ossements
sont exposés pour un ultime hommage par
le peuple algérien, à savoir Keddour Ben
Yettou. Du haut de 10 ans, Islam affiche une
fierté manifeste d'appartenir à une famille
de "thouwar" (révolutionnaires, ndlr), affirmant "en connaître par cœur l'arbre généalogique".
"Je suis tout ému de voir de près les restes
de mon arrière grand-père dont j'ai tant
entendu narrer le glorieux militantisme
aux côtés de l'Emir Abdelkader. Je ressens
comme une responsabilité de devoir poursuivre son oeuvre en contribuant, plus tard,
au développement de mon pays pour lequel
il a sacrifié sa vie. C'est un devoir pour
moi de le faire !", s'exclame le jeune Islam.
Son père avoue "ne pas en revenir de savoir
que les restes funéraires de son aïeul vont
enfin être mises en terre dans son pays
natal, exprimant son vœu que ceux d'autres
martyrs le soit à leur tour.
C'est sur un fauteuil roulant que Mme
Necissa a fait le déplacement, d epuis Médéa,

pour se recueillir sur les restes
du martyr Mokhatr Ben Kouider El-Titraoui, oncle de son
père, lui-même chahid, ainsi
que son frère et d'autres membres de sa famille. Il va sans
dire que, pour elle et sa fille
qui l'accompagne, l'émotion
est vive: "C'est bouleversant
d'être ici, je souhaite que toute
la vérité se fasse sur notre histoire et que tous les noms
martyrs ensevelis par l'oubli
soient déterrés, comme il en
existe beaucoup dans notre
wilaya". Egalement moudjahida et un temps recherchée par la police
française, elle évoque brièvement les affres
endurés durant l'épopée de libération du
pays.
La gratitude du citoyen lambda...
Il suffit d'échanger des propos avec
quelques visiteurs pour se rendre compte
que la foule ininterrompue des citoyens
n'est pas composée uniquement de proches
éloignés des martyrs dont les ossements
ont été rapatriés : Veuve de Zerga Mohamed,
un moudjahid décédé en 1985, El hadja
Tayebi Berkahom, également moudjahida,
a fait le déplacement en dépit de son âge
avancé. "Hier, elle n'a pas quitté la télévision
de toute la journée, passant d'une chaîne à
une autre, pour suivre tout le déroulement
du rapatriement des dits crânes. Moi-même,
aujourd'hui j'ai fermé mon cabinet de dentiste pour ne pas rater ce rendez-vous !",
tient à témoigner sa fille.
A 94 ans, Mazar Zohra s'est séparée, le
temps de la prière, de la canne qui soutient
le poids de son âge avancé et q i ne la quitte
plus depuis quelques années. Sa fille, qui
l'accompagne, ne la quitte pas des yeux, de
peur qu'elle ne vacille. Elle nous explique
que son époux, recherché par la police fran-

çaise pour avoir travaillé avec Ferhat Abbbas,
a dû quitter l'Algérie pour le Maroc "afin
d'épargner sa famille également menacée
". Septuagénaire, Arbaoui Zohra a tenu, à
son tour, à être présente à ce recueillement
historique, quitte à s'y rendre en taxi et à
braver un soleil de plomb. "Ma fille a essayé
de m'en empêcher de crainte que je ne supporte pas le déplacement, mais il fallait que
j'y sois, par égard aux sacrifices consentis
par des membres de ma famille !", expliquet-elle au sortir du Palais de la Culture, faisant
du stop en quête d'une âme charitable qui
accepterait de la déposer chez elle sur son
chemin.
"Cela me fait mal au cœur de voir ces
cercueils, j'espère que la justice soit rendue
à tous les martyrs et combattants de la Révolution !", insiste la fille du militant Abdelkader Babou, de son nom de guerre Si
Youcef, tout en se remémorant le parcours
de son ainé "ayant croupi dans les geôles
françaises".
"A voir tous ces cercueils m'a surtout
rappelé mon frère tombé sous le s balles de
l'armée coloniale à l'âge 19 ans. J'ai l'impression d'avoir pleuré toutes les larmes
de mon corps !", raconte-t-elle, bouleversée,
avouant avoir participé, à sa manière, à la
lutte de libération du pays, en confectionnant
les drapeaux "vert, blanc et rouge". "C'est
comme si le combat pour le recouvrement
de notre libération se poursuivait encore
avec le rapatriement de ces crânes! ", indique
Mohamed, un jeune fonctionnaire qui s'est
déplacé en famille pour "exprimer sa gratitude aux valeurs martyrs de la Révolution !
". Outre des citoyens, la cérémonie de recueillement a été marquée par la présence
de personnalités politiques nationales et
des représentations de certaines chancelleries étrangères, à l'instar de celle de Palestine dont le représentant a exprimé le
souhait que "l'Etat sioniste daigne un jour
restituer à son pays les restes de ses concitoyens martyrs !".

RAPATRIEMENT DES CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS

Djerad salue le rôle de MM. Belkadi
et Sennouci

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a salué samedi le rôle des chercheurs Ali Farid Belkadi et Brahim Sennouci dans le
processus de rapatriement des restes mortuaires de résistants algériens à la colonisation française, restés séquestrés plus d'un
siècle et demi dans un musée parisien.
"Je tiens à rendre un hommage appuyé à monsieur Ali Farid Belkadi, historien et anthropologue, pour avoir découvert l’existence
des crânes des martyrs, au cours de ses recherches au Musée de l’Homme de Paris", a tweeté le Premier ministre. Et M. Djerad
d'enchaîner avec un hommage "appuyé" à M. Brahim Sennouci, pour sa pétition sur internet qui a "contribué à faire connaitre les
génocides perpétrés par la France coloniale durant 132 ans en Algérie".
APS
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Les descendants de cheikh Bouziane saluent la restitution
des crânes des martyrs de la résistance populaire

Les descendants du Cheikh Bouziane, chef de la révolte des Zaâtacha survenue en 1849 contre la colonisation française et les
habitants des Ziban dans la wilaya de Biskra, ont vivement salué samedi la restitution, par l’Etat, des crânes des résistants algériens, dont ceux des Zaâtacha, cheikh Bouziane et son conseiller Moussa Derkaoui notamment, conservés depuis plus de 170 ans
au Musée d'histoire naturelle de Paris.
A l’oasis des Zaâtacha, le lieu qui fut le
théâtre de la révolte des habitants, menée
par Cheikh Bouziane, dans la commune de
Lichana, distante de 30 km au Sud-ouest de
Biskra, la nouvelle de la restitution des
crânes de quelques uns des leurs, annoncée
par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie de
remise de grades et de médailles à des officiers de l’ANP, s’est répandue comme une
trainée de poudre dans toute la région.
Emu jusqu’aux larmes, le petit-fils du
chef de la révolte des Zaâtcha, Mohamed
Essaadi, a affirmé à l’APS, que le retour des
crânes à leur terre natale, constitue une "véritable victoire qui devra permettre d’assainir
le dossier des crânes de martyrs de la résistance algérienne, exposés au musée français".
"L’oasis des Zaâtcha a été entièrement
détruite en 1849 par l’armée française, et
ses habitants ont été exterminés parce qu’ils
refusaient toute forme d’occupation et sont
un témoin d'un génocide dont le déchirement demeure vivace parmi les habitants
des Ziban en particulier et les Algériens en
général", a relevé le petit fils de Cheikh Bouziane.
"Ma famille n’a jamais renoncé à la revendication de récupérer un jour, les restes
de mes aïeux. Elle n’a jamais cessé de croire
qu’un jour, les martyrs membres de ma famille et les autres, reviendront parmi les
leurs", plus d'un siècle après leur décapitation
et le transfert de leurs crânes en France, at-il souligné.
"Le 5 juillet 2020, fête du 58e anniversaire
de l’indépendance mais aussi date de l’inhumation dans la dignité des crânes de Cheikh
Bouziane et d’autres résistants parmi les
leurs, est une fierté pour nous", lance Mohamed Essadi, la voix serrée, envahi par
une grande émotion. De son côté, le cher-

cheur en histoire, Faouzi Masmoudi, a relevé
qu’avec la restitution des crânes des résistants, la mémoire collective a ravivé "une
profonde plaie, celle des massacres perpétrés
contre les Algériens tout au long de la périod
e coloniale, mêlée à des sentiments de joie
et de fierté d’une Algérie, qui n'a, à aucun
moment, oublié ses héros ou abandonné
son droit de restituer leurs restes".
Et d’ajouter: "Ces crânes sont également
le témoignage du crime commis par l'occupation française, au cours duquel les valeurs
humaines fondamentales ont été bafouées".
Pour sa part, le vice-président de l'association
locale Zaâtacha, Noureddine Abdelbaki a
estimé que "l'histoire de l'Algérie, en particulier lors de la phase d'expansion française
en Algérie, a connu des événements très
douloureux et dont les détails terrifiants
sont restés souvent méconnus par ces générations en raison du manque d'informations sur des événements historiques".
Et de relever : "l’affaire des chefs de la résistance populaire décapités en représailles

et dont les crânes ont été transférés, a mis à
nu les pratiques sanglantes de l'armée française et a attisé le sentiment du patriotisme
des jeunes, qui ont largement et fièrement
répandu, sur les réseaux sociaux, la nouvelle
de la restitution des crânes". Tahar Djemai,
spécialiste dans l’histoire locale, a expliqué
à l’APS, que la restitution des crânes des résistants est considérée comme "le retour
des héros dans leur pays, l'Algérie, qui ne
les a jamais abandonnés, malgré les tentatives, en vain, de la France pour altérer les
repères de la résistance populaire et la dénaturer depuis la colonisation de l’Algérie
en 1830".
"Ces héros de la résistance populaire ont
combattu l’armée française et défendu leur
terre et se sont sacrifiés pour leur patrie" ,
a-t-il affirmé soulignant que les crânes récupérés par l’Etat sont "la preuve matérielle
que ces résistants ont refusé de se soumettre
et ont combattu l'ennemi jusqu’à leur dernier
souffle.

L’osais des Zaâtcaha, une résistance
épique et un refus catégorique
d’abdiquer
Les évènements dont fut le théâtre l’oasis
des Zaâtcha, avaient débuté le 16 juillet 1849
lorsque des forces coloniales françaises
avaient tenté d’imposer leur contrôle à cette
oasis rencontrant une farouche résistance
de la population conduite par cheikh Bouziane.
Plus de 1.500 obus d’artillerie furent tirés
contre cette localité pour amener vainement
la population à abdiquer, relèvent les historiens. Devant l’acharnement des résistants
à défendre leur liberté et leur terre, les
troupes du général français Herbillon
n’avaient réussi à entrer dans cette oasis
qu’après 52 jours de siège.
La bataille s’acheva le 26 novembre 1849
par un tragique massacre collectif des habitants, la destruction de toutes les maisons
et des milliers de palmiers-dattiers. L’armée
fr ançaise décapita le chef de la révolte, son
fils et son conseiller. L’horrible acte est immortalisé dans une fresque, à l’oasis qui relate la révolte des Zaâtcha. Vendredi, le Président de la République avait présidé à l'aéroport international Houari-Boumediene,
la cérémonie organisée à l’occasion de la
restitution de vingt-quatre (24) restes mortuaires des valeureux martyrs des résistances
populaires, rapatriés de France à bord d'un
avion militaire sous escorte d'avions de
chasse relevant des Forces Aériennes de
l'Armée nationale populaire (ANP).
Les dépouilles et crânes des valeureux
martyrs ont été accueillis par les honneurs
militaires et la récitation de la Fatiha en
leur mémoire et seront inhumés, dans la
dignité, dans leur terre natale, dimanche 5
juillet au niveau du carré des martyrs au cimetière d’Al Alia à l’occasion de la célébration
de la fête de l’indépendance.

RESTES MORTUAIRES DES 24 MARTYRS

Funérailles solennelles à la hauteur des sacrifices
Les restes mortuaires des 24
martyrs de la Résistance populaire
rapatriés de France, vendredi dernier, ont été inhumés, dimanche,
au Carré des Martyrs au cimetière
d’El Alia à Alger, lors de funérailles
solennelles à la hauteur des sacrifices consentis par ces héros.
Plus tôt dans la journée, le cortège funèbre s'est ébranlé du Palais
de la Culture "Moufdi Zakaria" (Alger), où ces chouhada dont les
restes mortuaires étaient drapés
de l’emblème national, ont été accueillis, aux intonations de la musique militaire, en commémoration de l’anniversaire de leur disparition et en reconnaissance de
leurs sacrifices pour que les générations futures jouissent de la
liberté et de l'indépendance.
A cette halte, le cortège funèbre
a été accueilli par le Président de
la République, Chef suprême des
Forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune qui a récité la Fatiha du
Coran à la mémoire des défunts
chouhadas, en ce jour mémorable
de l’Histoire de l’Algérie, qui coïncide avec le 58e anniversaire du
recouvrement de la souver aineté
nationale (1962-2020), pour lequel
ces martyrs ont combattu l’occupant français durant de longues
décennies auparavant.
Les restes mortuaires des chouhada ont été posés sur des véhicules

militaires ornés de fleurs, avant
de se diriger vers leur dernière
demeure au cimetière d’El-Alia
pour y être enterrés aux côtés de
leurs frères, enfants, martyrs et
moudjahidine de différentes générations, après que la France coloniale leur ait confisquée leur
droit naturel et humain d’être
inhumés sur leur Patrie Mère.
Avant d’achever son périple au
cimetière d’El Alia, le cortège funèbre, précédé du Président Tebboune, a sillonné les artères de la
capitale, en parcourant l’avenue
de l’ALN pour permettre aux citoyens de se recueillir à la mémoire
de ces valeureux chouhada.
De nombreux citoyens ont préféré graver ces moments historiques, en filmant le cortège avec
leur téléphone portable, exprimant
à cette occasion leur immense
fierté de ces héros qui ont sacrifié
leur vie pour libérer la patrie du
joug colonial. Au moment des funérailles, en présence du président
la République, de hauts responsables de l’Etat et d’officiers supérieurs de l’ANP, la Fatiha, suivie
de "Dou’a" (prières), ont été lues
par un Imam à la mémoire des
défunts, avant la prise de parole
du ministre des Moudjahidine et
des Ayan ts-droit, Tayeb Zitouni,
chargé de l’éloge funèbre. Mettant
en exergue, dans son intervention,
la valeur de cette journée "mémo-

rable et éternelle" dans l’histoire
de l’Algérie, le ministre a loué les
sacrifices de ces héros, tombés au
champ d’honneur, et salué la démarche noble du président de la
République pour le respect de l’engagement et la préservation de la
mémoire. M. Zitouni a passé en
revue, par la même, les différentes
étapes de la résistance populaire
contre le colonialisme français,
depuis la révolte de l’Emir Abdelkader, jusqu’à la glorieuse révolution du 1er Novembre, en passant
par la résistance d’Ahmed Bey, des
Cheikhs El Mokrani et El Haddad
ou encore de celle des Ouled Sidi
Cheikh. A l’issue de la cérémonie
funèbre, le président de la République a offert les drapeaux qui

enveloppaient les cercueils contenant les restes mortuaires à des
membres des écoles de Cadets de
la Nation, dans un geste symbolique qui illustre la continuité intergénérationnelle, en vue de protéger et défendre l’Algérie.
Il a déposé, par la suite, une
gerbe de fleurs à proximité des
tombes des martyrs de la résistance, puis a lu la Fatiha à la mémoire de leurs âmes vertueuses.
Rapatriés vendredi à Alger à bord
d'un avion militaire des Forces armées en provenance de France,
les restes mortuaires des mar tyrs
avaient été accueillis à leur arrivée
à l'aéroport par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une cérémonie mi-

litaire solennelle. Des parachutistes
de l'ANP, portant l'emblème national, avaient exécuté une parade
aérienne en hommage aux héros
de la résistance populaire et 21
coups de canon avaient été tirés
en leur honneur.
Conservés depuis plus d'un siècle et demi au Muséum d'Histoire
naturelle de Paris, les restes mortuaires sont ceux notamment de
Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit Chérif Boubeghla,
Cheikh Ahmed Bouziane, chef de
l’insurrection de Zaatcha (Biskra
1849), Cherif Bou Amar Ben Kedida, Si Mokhtar Ben Kouider AlTitraoui et d’autres de leurs frères.
La restitution des crânes des résistants algériens à l'invasion et la
colonisation françaises, conservés
depuis plus d'un siècle et demi au
Musée d'histoire naturelle de Paris
constitue une des principales revendications de l'Etat algérien sur
la question de la mémoire.
La restitution des crânes de ces
résistants avait fait l'objet d'une
demande officielle de l'Algérie à
la France et la question avait été
soulevée lors d'entretiens entre
les plus hautes autorités des deux
pays. Une commission technique
composée d'experts algériens avait
été mise en place pour procéder à
l'identification des crânes de ces
rés istants algériens.
APS
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Recul de 6,7% de
la production durant
le 1er trimestre 2020

La production industrielle du secteur public, a
reculé de 6,7% durant le 1er trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, a appris l'APS
auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
Durant les trois premiers mois de l'année en
cours, la production industrielle du secteur public a
connu des baisses au niveau de la plupart des secteurs d'activités à l'exception des industries de
l'Agro-alimentaire et des industries diverses, qui
ont connu des hausses respectives de (+5,9%) et de
(+51,7%), précisent les données de l'Office.
Le secteur de l'énergie a observé une baisse de
1,2% au 1er trimestre de l'année en cours et par rapport à la même période de l'année dernière, a indiqué l'ONS.
Les Hydrocarbures ont reculé de 3,3%.
Ce repli de la production s'explique, essentiellement, par une baisse de 3,9% de la branche "pétrole
brut et gaz naturel" et une chute de 11,9% de celle de
"liquéfaction du gaz naturel".
Les mines et carrières ont affiché une baisse de
production de 4,8%.
Cette tendance est perceptible, notamment au
niveau des branches de l'"extraction de la pierre ar
gile et sable" (-1,7%), l'extraction du sel (-10,7%) et
celle du minerai de phosphates (-25,1%).
Les industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) ont chuté de 38,2%.
Ce résultat est due à "des chutes importantes
induites par un certain nombre d'activités, notamment la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-40%), la fabrication des biens de consommation métalliques (39,5%) et la production et transformation des
métaux non ferreux (-51,8%).
Les matériaux de construction, pour leurs parts,
ont enregistré une décroissance substantielle, avec
-11,5%. Cette variation négative s'explique, notamment, par le recul de la production des branche des
liants hydrauliques (-12,8%), la fabrication des
matériaux de construction et produits rouges (7,4%) et l'industrie du verre avec (-13%).
Les industries chimiques ont observé, également, une baisse de 11,5%.
La plupart des activités relevant du secteur est
concernée par cette tendance, notamment, la fabrication de la chimie organique de base (-23,6%), la
fabrication de peinture (-18,8%), et la fabrication
des produits pharmaceutiques (-9%).
La production industrielle des textiles a, aussi,
enregistré une variation négative, avec (-14,6%).
Cette tendance s'explique, part iculièrement, par
la chute de la production des biens de consommation de (-38,9%).
Les industries des bois et papier ont reculé de
23,3%.
Cette baisse a concerné l'ensemble des activités
relevant du secteur, notamment, l'industrie de
l'ameublement (-36,1%) et la menuiserie générale (11,7%). Quant à la production des industries des
cuirs et chaussures, elle a chuté de 20,4%.
Cette tendance est perceptible tant au niveau des
biens intermédiaires (-18,1%) que des biens de
consommation (-25,1%).
Afin d'améliorer les atouts de l'industrie nationale et de diversifier la production, le
Gouvernement avait adopté dans le cadre du
"renouveau économique attendu", une nouvelle
politique économique, qui sera essentiellement
axée sur la mise en place d'un nouveau mode de
gouvernance économique, d'une gestion moderne
de l'entreprise économique, du développement des
filières industrielles prometteuses, de l'accroissement des niveaux de production et de la valorisation
des ressources naturelles du pays.
Cette démarche englobe notamment, l'assainissement du milieu juridique de l'investissement, la
création d'un climat approprié aux affaires et l'affectation du foncier économique à l'investissement
productif.
"Cette vision constitue le cadre de référence opérationnel de la mise en œuvre par le gouvernement
de son plan d'action pour faire face à la baisse des
prix du pétrole (..), la rationalisation des dépenses
de fonctionnement et d'équipement et la promotion, de manière soutenue, d'une économie diversifiée, développant davantage l'économie réelle et son
moteur l'entreprise nationale, créatrice de
richesse", avait souligné début mars dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en marge de la
cérémonie d'installation du nouveau président du
Conseil national économique et social (CNES) .
En 2019, la production industrielle du secteur
public, a connu une hausse de 2,7%.
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FINANCES - MONNAIE

M. Djerad préside une cérémonie
d'émission de nouveaux billets et pièces
de monnaie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, samedi au siège du Gouvernement,
la cérémonie d'émission d'une édition de billets et de pièces de monnaie, en présence
des ministres des Finances, Aymen Benabderrahmane, des Moudjahidine, Tayeb Zitouni
et d'autres membres du gouvernement.
Dans son allocution, M.
Djerad a affirmé que la
monnaie était en soi un des
symboles de la souveraineté
nationale, mettant l'accent
sur l'importance de donner
une image "éclatante" de nos
billets et pièces de monnaie
qui sont à vrai dire "le reflet
de notre histoire et la gloire
de notre peuple".
La cérémonie d'aujourd'hui qui coïncide avec
la fête de l'indépendance, se
veut le prolongement d'un
fait historique traduit, hier,
par la restitution des restes
mortuaires de certains martyrs de la résistance populaire, a-t-il précisé, estimant
que "cette symbolique réaffirme
l'orientation
de
l'Algérie Nouvelle vers la
restitution de notre histoire
et nos gloires en liant le
passé au présent et à l'avenir
des générations pour ne
jamais oublier".
Par ailleurs, M. Djerad a
évoqué l'importance de la
monnaie et sa sy mbolique
dans la vie des nations,
annonçant la décision du
Gouvernement, sur orientations du Président de la

République Abdelmadjid
Tebboune, de mettre à la
disposition de la Banque
d'Algérie tous les moyens et
équipements pour moderniser les méthodes de travail
et émettre la monnaie nationale.
A ce propos, il a fait état
de l'octroi d'un lot de terrain
destiné à la réalisation d'un
centre industriel moderne
incluant, en sus d'une
imprimerie, un siège pour
le Trésor public, le centre

national de tri des billets
d'argent, un centre professionnel pour les métiers de
fabrication et d'impression
d'argent.
Une démarche qui permettra, selon lui, de "hisser
le rendement de cet établissement souverain de droit
légal à l'émission d'argent".
Pour sa part, le ministre
des Finances a estimé que
l'émission d'une nouvelle
édition de billets et de pièces
de monnaie, glorifiait

l'Histoire et la Guerre de
libération nationale et renforce la cohésion entre le
citoyen et les institutions
souveraines.
Présentant cette nouvelle
édition de billets et de pièces
de
monnaie,
M.
Benabderrahmane a fait
savoir que le billet d'argent
de 2000 Da représentera,
sur le recto, le groupe des 6
héros, architectes de la
Glorieuse
guerre
de
Novembre, et sur le verso,
deux
monuments
de
l'Algérie, en l'occurrence : le
Medracen (d e Batna) et le
Foggara de "Beni Foughal"
(d'Adrar), traduisant d'ailleurs le génie algérien à travers les siècles, l'esprit
d'équité et de justice dans la
répartition des richesses
entre les membres de la
société. La pièce de monnaie représentera, elle, la
figure d'Ahmed Zabana,
premier martyr guillotiné
en Algérie, c'est là "une
autre symbolique historique
qui parlera de l'atrocité du
colonialisme dans toutes ses
mesures", a conclu M.
Benabderrahmane.

M. AYMEN BENABDERRAHMANE:

‘’Le nouveau siège de l’imprimerie
de la monnaie nationale permettra de
moderniser les opérations de tirage’’
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane s’est félicité,
samedi,
de
la
décision
du
Gouvernement d’affecter à la Banque
d'Algérie un lot de terrain pour la
construction d’un nouveau siège de
l’imprimerie de la monnaie nationale.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la cérémonie, présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au
siège du gouvernement, à l’occasion de
l'émission de nouveaux billets et pièces
de monnaie, M. Benabdarrahmane a
souligné que cette nouvelle structure
permettre de moderniser les méthodes
de travail du tirage de la monnaie
nationale, rappelant que l'actuel siège
date de 1901.
La monnaie représente un des symboles de la souveraineté nationale et sa

valeur reflète le développement de
l'économie des pays, a-t-il estimé,
ajoutant que "le Gouvernement œuvre,
à travers ses décisions, à promouvoir
l'économie fructueuse, créatrice de
richesse et d'emplois".
Mettant en avant l’importance de
rétablir la confiance entre le citoyen et
ses institutions, M. Benabdarrahmane
a ajouté que "c’est là, le moyen de
résorber larg ement le marché parallèle". "Des Algériens activent sur le
marché parallèle dont il faut gagner la
confiance pour qu’ils contribuent à
l’édification de l’économie nationale",
a-t-il soutenu.
A une question sur les raison du
recul de la valeur du dinar, le ministre
des Finances a assuré que la réforme
fiscale et bancaire et du système doua-

nier contribuera à la consolidation du
dinar algérien, relevant que le recul
des cours de la monnaie, en cette
conjoncture exceptionnelle, a touché
l'ensemble des économies dans le
monde y compris celles des grandes
puissances.
S’agissant du manque de liquidité
enregistré
récemment,
M.
Benabdarrahmane a imputé ce phénomène au "ralentissement de la dynamique économique et financière du
fait de la Covid-19, qui plus est, l'économie algérienne repose sur le versement en espèce, ce qui requiert une
grande liquidité", soutenant que
l'Algérie s'achemine vers la numérisation de l'économie et des transactions,
qui mettra fin au problème de liquidité.

COMMERCE

Réunion d’évaluation des activités
du secteur lors du 1er semestre 2020
Le ministre du Commerce
Kamel Rezig a présidé,
samedi, une réunion par visioconférence avec les directeurs
régionaux et les directeurs du
Commerce de wilaya portant
évaluation des activités et les
dossiers les plus importants
du secteur durant le 1er
semestre de l’année en cours,
a indiqué un communiqué u
secteur.
Lors de cette réunion qui
s’est déroulée en compagnie
du ministre délégué auprès du
ministre du Commerce chargé
du commerce extérieur, Aïssa

Bekkai, M. Rezig a salué les
efforts "colossaux consentis
par les fonctionnaires du secteur, chaque en ce qui le
concerne, notamment en cette
conjoncture sanitaire que vit le
pays et pendant le mois sacré
de Ramadhan", lit-t-on dans le
communiqué.
Evaluant le dossier de
contrôle et de répression de la
fraude, le ministre a exhorté
les cadres du secteur d’intensifier les opérations de
contrôle et de sensibilisation
des commerçants et des opérateurs économiques, particu-

lièrement en matière de lutte
contre le phénomène des
intoxications alimentaires,
très répandu pendant l’été, et
ce, en veillant à une série de
mesures relatives aux conditions de tran sport, à la bonne
conservation et à l’efficacité de
la chaîne de froid", précise le
communiqué.
Le ministre a abordé, en
outre, le dossier des entrepôts,
appelant à mettre en place un
fichier national des ces infrastructures et à déterminer la
nature de leurs activités, leurs
propriétaires, le type et le

volume de leurs stocks, en vue
de revoir la stratégie de distribution interne des différents
produits agricoles et de
consommation. A cette occasion,
le
ministre
du
Commerce a écouté un exposé
sur l’état d’avancement du
fichier national du produit
algérien et les dossiers du
commerce extérieur, de l’organisation des marchés, du
contrôle, de la numérisation et
du chantier d’actualisation de
certaines lois relatives au secteur, conclut le communiqué.
APS

PÉTROLE

Le prix moyen du pétrole de l’Opep
approche les 43 dollars
Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, a poursuivi
sa hausse en fin de semaine atteignant 42,89 dollars, selon les données publiées
par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Ce panier de référence de
l'Opep (ORB), qui comprend
le pétrole algérien (le
Sahara Blend), avait a atteint
jeudi 42,89 dollars contre
42,66 dollars le baril mercredi dernier, a précisé la
même source sur son site
web.
Le même jour, les prix de
l’or noir ont terminé en
hausse . A Londres, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre
s'est apprécié de 1,11 dollars,
ou 2,64%, pour finir à 43,14
dollars.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois
d'août a gagné 83 cents, ou
2,1%, pour terminer à 40,65
dollars.
Les pays de l’Opep et
leurs alliés, à leur tête la
Russie, avaient décidé en
avril dernier une réduction
importante de leur production pétrolière de 9,7 mil-
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lions de barils par jour
(mbj) sur deux mois, en mai
et juin.
Pour ce mois de juillet,
ces pays sont tenus d’appliquer une baisse de leur production de l’ordre de 9,6
mb/j, selon les décisions

prises lors des réunions de
l’Opep et de l’Opep +, tenues
le 6 juin dernier.
Cet accord porte également sur une coupe de 7,7
mb/j du devant intervenir
du 1er août à fin décembre
2020, des baisses qui seront

suivies d’une réduction de
5,8 mb/j à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au mois
d’avril 2022.
Mardi, le secrétaire général
de
l’Organisation,
Mohamed Barkindo a salué
les décisions historiques
prises lors des récentes réunions ministérielles de
l'OPEP et des pays non
membres de l'OPEP tenues
en avril et juin, qui, a-t-il
souligné, ont apporté un
"soutien indispensable au
processus d'équilibrage des
marchés et à l'économie
mondiale".
Il a également affiché son
optimisme pour une reprise
de la demande mondiale du
pétrole avec la levée progressive des mesures du
confinement
sanitaire
contre la pandémie du
Covid-19 dans plusieurs
pays et certaines grandes
économies mondiales.

SAHARA-OCCIDENTAL - RESSOURCES - PILLAGE

La Suisse ne commercialise plus
les produits agricoles en provenance
du Sahara Occidental occupé
Les trois plus grands détaillants
suisses, Coop, Migros et Denner ont
banni de leurs rayons les produits
agricoles originaires du Sahara
Occidental, refusant d’être complices
de l’occupation marocaine.
Des statistiques commerciales
suisses consultées par l’observatoire
Western Sahara Ressources Watch,
révèlent que la Suisse a mis fin en 2019
à ses importations agricoles controversées en provenance du Sahara
Occidental.
Selon WSRW, 2019 a été la première
année qui n’affiche aucune importation de produits à partir de ce territoire.
Les détaillants Migros et Denner
ont tous deux confirmé à l'ONG suisse
"Terre des hommes Schweiz" qu'ils
n'ont acheté aucun produit du Sahara
occidental en 2019 et qu'ils continueront de bannir ces importations.
Migros et Denner ont suivi l’exemple du distributeur Coop, qui a déjà
cessé en 2017 de revendre des produits
du territoire occupé.
Le détaillant Migros précise
qu'après "des clarifications et des avis
juridiques approfondis" en 2017, il a
décidé "de s'abstenir d'acheter des
produits en provenance de zones oc
cupées conformément au droit international", une description qui s’applique sur le territoire du Sahara
Occidental.
De son côté, Denner indique que la
décision d’arrêter ces importations a

été prise en 2017. En 2012, WSRW a levé
le voile sur la façon dont des produits
de l'agro-industrie controversée dans
le territoire occupé, se retrouvent
dans les paniers de clients européens
non avertis. Dans un rapport, intitulé
étiquette et responsabilité" WSRW a
révélé que ces produits proviennent
des plantations détenues par le roi du
Maroc ou par des conglomérats
franco-marocains.
Les bénéfices et les emplois générés par ces terres riches ne bénéficient
qu’à la puissance occupante.
C’est toute une industrie florissante qui est bâtie sur une fausse
déclaration systématique des pays
d’origine, ce qui laisse les clients dans
l’ignorance, en violation directe d'une
directive clé de l'UE qui donne aux
consommateurs le droit d’en être
informés correctement.
Selon l’observatoire, les melons et
les tomates cultivés dans le territoire
occupés sont devenus "des instruments politiques", utilisés par le
Maroc pour "gagner implicitement la
reconnaissance de sa revendication
intenable sur le Sahara occidental".
Cependant la stratégie de Rabat n’a
pas fonctionné en Suisse où le Conseil
fédéral a déclaré forme llement et à
maintes reprises, que l’accord de
libre-échange liant la Suisse et le
Maroc ne s’appliquait pas au territoire
du Sahara Occidental occupé.
Il relève que "la clarté" de la Suisse
et des autres Etats membres de

CHINE

l'Association européenne de libreéchange (AELE) concernant ce dossier
a été évoquée dans la déclaration du 13
septembre 2016 de l'avocat général de
la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire des accords
Maroc-UE.
" En décembre 2016, la CJUE a jugé
que l'accord commercial UE-Maroc ne
pouvait être appliqué au Sahara occidental, le Maroc n'ayant ni souveraineté ni mandat international pour
administrer le territoire ", rappelle
WSRW. En 2016, la question a attiré
l'attention des médias suisses au
moment où le succès de la campagne
de "Terre des hommes Schweiz" a
incité les supermarchés à changer de
position à l’égard de ce commerce.
Durant la même année, les statistiques du commerce extérieur de la
Suisse ont introduit la catégorie
"Sahara occidental" pour déclarer aux
clients l'origine de ces importations
provenant des territoires occupés.
L’observatoire estime que dans la
pratique il est difficile pour les importateurs suisses de faire une déclaration correcte sur l’origine de ces
importations agricoles car le Maroc
refuse d'étiqueter correctement les
produit s provenant du Sahara occidental.
Mais il affirme que les statistiques
commerciales montrent que 2019 a été
la première année où aucun melon ou
tomate du territoire occupé n'a été
importé en Suisse.

Baisse de la dette extérieure nette
du secteur bancaire en mars
Les passifs extérieurs nets du secteur bancaire chinois se sont établis à
140,8 milliards de dollars fin mars, en
diminution par rapport à la fin de 2019,
selon les données de l'Administration
nationale chinoise des changes.
Le chiffre était de 159,1 milliards de
dollars fin 2019, a précisé l'administration. En mars, les actifs financiers exté-

rieurs des banques chinoises comprenaient 869,1 milliards de dollars de
dépôts et de prêts, 175,9 milliards de
dollars d'investissements en obligations et 162,5 milliards de dollars d'actions
et
d'autres
biens.
L'administration a commencé à rendre
publics les actifs et passifs extérieurs
du secteur bancaire en mars 2016.
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Forte baisse
de la production
dans le secteur de la
construction en 2020
La production totale du secteur de la
construction dans la région du Moyen-Orient et
de l'Afrique du Nord (MENA) devrait connaître
une forte baisse en 2020 et elle devrait faire face à
des vents contraires en 2021 avec une lente
reprise, a indiqué dimanche un communiqué de
GlobalData, une société leader de données et
d'analyse.
GlobalData a encore réduit ses prévisions de
croissance de la production de construction pour
la région MENA pour 2020 à -2,4%, en baisse par
rapport aux prévisions précédentes de 1,4%, en
raison de la propagation continue de COVID-19.
Le secteur de la construction dans la région
MENA devrait être impacté par le coup dur de la
baisse des prix du pétrole et de la contraction des
secteurs non pétroliers, a déclaré le fournisseur
de données dans le communiqué.
Yasmine Ghozzi, économiste chez GlobalData,
a déclaré que l'activité de construction pour le
reste de 2020 devrait connaître de mauvaises performances.
"Bien que l'activité de construction soit généralement faible pendant le mois sacré du
Ramadan et pendant les chauds mois d'été de
juin, j uillet et août, cela est généralement compensé par de bonnes performances au début et à
la fin de l'année.
Cependant, ce ne sera pas le cas cette année en
raison des politiques strictes de verrouillage qui
se sont prolongées jusqu'à la fin du mois de mai",
a-t-elle prévenu.
Selon cette analyste, le secteur devrait faire
face à des vents contraires en 2021 avec une lente
reprise, mais son rythme sera inégal d'un pays à
l'autre dans la région.
"Les déficits budgétaires et le niveau de la
dette publique seront sensiblement plus élevés
en 2021", a-t-elle prévu dans le communiqué, en
ajoutant que l'assainissement budgétaire entravera la croissance non pétrolière dans la région,
où les gouvernements jouent toujours un rôle
considérable pour stimuler la demande intérieure ".
Les économistes de Global Data estiment que
les investissements publics devraient être modérés, ce qui se traduira par moins de perspectives
de croissance pour les entreprises du secteur
privé en particulier .
Fort impact de la baisse des prix du pétrole
sur l'activité de construction
Au milieu de l'aggravation de la situation en ce
qui concerne l'épidémie de COVID-19 et la baisse
des prix du pétrole, Global Data a encore réduit
ses prévisions de croissance de la production de
construction dans la quasi totalité des pays de la
région MENA .
En Arabie saoudite, la production de
construction est revue à la baisse pour se située
autour de 1,8% par rapport à ses prévisions précédentes de 2,9% en 2020 et s'attend à une reprise
de 3,3% en 2021.
La même source a estimé une contraction de
2,1% de la croissance de la production de
construction aux Emirats arabes unis, mais s'attend à un rebond en 2021 de 3,1%.
Global Data a également réduit les taux de
croissance pour le Qatar, le Koweït et Oman en
2020 à -3,4%, -7,8% et -8,1%, respectivement.
L'économie du Qatar cette année sera affectée
par la baisse des arrivées de touristes, les faibles
dépenses de consommation et les bas prix du
pétrole.
Cependant, une forte relance budgétaire et
des dépenses pour les projets d'infrastructure
devraient apporter un soutien.
"Les perspectives négatives pour le Koweït
sont alourdies par la baisse des prix du pétrole et
la perspective d'un déficit budgétaire plus élevé,
ce qui pourrait compromettre les dépenses d'investissement du gouvernement dans la construction et les infrastructures.
Le secteur de la construction en Egypte
devrait continuer de s'améliorer malgré les mauvaises performances du secteur non pétrolier en
avril. GlobalData prévoit une croissance de la
construction de 7,7% en 2 020, contre 9,5% en
2019, en raison d'un ralentissement à court terme
en raison de la pandémie et de 8,9% en 2021, et de
continuer à maintenir une tendance positive tout
au long de la période de prévision.
APS

8 DK NEWS
EL-TARF

Repêchage du corps
d'un noyé dans une
plage non gardée
à El Chatt
Les services de la Protection civile de la wilaya
d’El Tarf ont repêché, samedi en fin d’après-midi, le
corps inanimé d’un sexagénaire, mort par noyade
au niveau d’une plage non gardée, située non loin
de la plage surveillée d’El Chatt, relevant de la daïra
de Ben M’Hidi, a-t-on appris, dimanche, du chargé
de la communication de ce corps constitué.
Alertée par les services de la Gendarmerie suite à
la découverte du cadavre d’une personne par des
baigneurs, à la plage Fertassa, une équipe des éléments de la Protection civile a été dépêchée sur les
lieux où ils ont repêché le corps sans vie de la victime, a ajouté la même source.
La victime, âgée de 63 ans, originaire de la wilaya
d’Annaba, a été transférée vers la morgue de l’hôpital de Ben M’Hidi pour les besoins de l’autopsie.
Le drame, le premier enregistré, cet été à El Tarf,
intervient dans un contexte particulier marqué par
la propagation du coronavirus (Covid-19) imposant
le respect des mesures de prévention et de lutte
pour endiguer la propagation du virus dont, la fermeture des plages avec interdiction, jusqu'à nouvel
ordre, de toute baignade au niveau des plans d'eau,
a-t-on indiqué.

UNIVERSITÉ DE BOUMERDÈS

Près de 200 masques
de protection par jour
pour satisfaire ses
besoins internes
L’université M’hamed Bougara de Boumerdes
produit actuellement pas moins de 200 masques de
protection par jour en vue de satisfaire les besoins
de ses étudiants, enseignants et travailleurs à son
niveau, a constaté sur le terrain, samedi, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaqi Benziane.
Selon les explications fournies au ministre, lors
de l’inspection d’un atelier de confection des
bavettes au siège de l’université, effectuée dans le
cadre d’une visite d’inspection et de travail d’un
nombre de projets du secteur dans la wilaya, l’opération de production des bavettes, se fait avec l’aide
et la fourniture en matières premières, apportées
par la wilaya de Boumerdes et des bienfaiteurs de
divers domaines et ayant permis de produire, à ce
jour, quelque 5000 bavettes répondant aux standards sanitaires, depuis le 1er juin écoulé.
L’Université de Boumerdes ambitionne, à travers l’organisation de l’opération de confection de
ces bavettes et de leur distribution gratuite dans le
cadre de la contribution aux efforts nat ionaux
d’éradication du Coronavirus, placée sous le slogan
"une bavette pour chaque étudiant", de produire
quelque 40.000 bavettes, à même de couvrir tous les
besoins de l’université en la matière, selon les
mêmes explications.
Visitant les ateliers et le laboratoire de
recherche chargés de contribuer à la prévention de
l’épidémie de Coronavirus au niveau du siège de
cette université, le ministre s’est enquis des conditions de production de SHAL (solution hydo-aloocolique) dont la production lancée à l’initiative de
chercheurs du laboratoire de chimie de
l’Université, s’élève, à ce jour, à 20.000 unités qui
seront distribuées gratuitement dans l’université et
différents organismes.
Cette solution aseptisante cutanée est produite
selon les normes de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), en coordination avec la Direction du
commerce de la wilaya qui a fourni les matières premières indispensables à sa fabrication et à son
conditionnement, tout en assurant sa promotion et
sa distribution gratuite auprès d’un grand nombre
possible de personnes.
Dans l’objectif de parer à la pénurie enregistrée
dans la matière première essentielle entrant dans la
production de SHAL, en l’occurrence, l’alcool éthylique qui est actuellement importé, des équipes de
recherche comprenant d es spécialistes du laboratoire de chimie au sein de l’Université, s’attèlent à la
production de l’éthanol à base de végétaux naturels
locaux répondant aux standards internationaux.
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BARRAGES - NOYADES

M. Berraki appelle à l'implication de tous
dans la lutte contre les noyades
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a réitéré samedi son appel urgent
à tous les citoyens afin de s'impliquer pleinement pour préserver la vie des jeunes face au
fléau des noyades dans les cours d'eau et barrages, a indiqué un communiqué de ce ministère.
Réagissant au décès par
noyade vendredi de trois
jeunes dans les wilayas de
Biskra, Batna et Ain Defla
dans des retenues d'eau et des
barrages, M. Berraki a lancé
un appel "pressant" aux
familles pour faire preuve de
"prudence" et de "vigilance",
les exhortant à s'impliquer
"pleinement dans cette action
urgente et d'intérêt général"
pour la préservation de la vie
des enfants, a précisé la même
source.
Présentant ses "sincères
condoléances aux familles des
victimes", M. Arezki Berraki
s'est dit "très affecté par ces
pertes tragiques, survenues
de surcroit à la veille du 5 juillet, fête de la Jeunesse et de

l'Indépendance". Dans ce
contexte, il a souligné que
malgré les efforts intensifs et
renouvelés pour avertir le
grand public et particulière-

ment la frange juvénile sur les
risques des baignades dans
des lieux (barrages, lacs et
cours d'eau) non autorisés et
non surveillés par la

Protection civile, la liste des
victimes continue malheureusement de s'allonger.
M. Berraki a relevé, en
outre, que les campagnes de
sensibilisation menées par le
secteur à travers les médias et
les réseaux sociaux, ainsi que
par le biais des actions de
proximité, dont les caravanes,
n'arrivent toujours pas à dissuader certains jeunes qui, en
temps de canicule, continuent
à braver tous les risques.
A cet effet, le ministre des
Ressources a rappelé que "la
responsabilité des adultes
dans l'éradication et la lutte
contre ce véritable fléau est
commune et nécessite la
contribution de tous", a
conclu le communiqué.

ENVIRONNEMENT - MALADIES - PRÉVENTION

Alger : le moustique tigre présent
dans 24 communes
L’Etablissement public d'hygiène
urbaine et de protection de l'environnement de la wilaya d’Alger (HUPE) a enregistré la présence du moustique tigre à
travers 24 communes de la capitale, a indiqué mardi le directeur général de l’établissement.
Dans une déclaration à l’APS,
Mustapha Hamimi a précisé que
l’Etablissement public d'hygiène urbaine
et de protection de l'environnement de la
wilaya d’Alger avait dédié 16 équipes à la
lutte contre la prolifération du moustique
tigre, qui présente un risque de santé
publique, après avoir enregistré sa présence dans 24 communes de la capitale,
soulignant que la surveillance entomologique du moustique Aedes albopictus se
poursuivait.
Le responsable a fait savoir que ce dangereux moustique avait été détecté dans
les circonscriptions de Hussein Dey
(Kouba, Hussein Day), de Bab El-Oued
(Bologhine, Oued Koriche), de Bouzareah
(El-Biar, Beni Messous), de Chéraga
(Hammamet), de Dar El-Beïda (Aïn Taya,
Bordj El-Bahri, El-Marsa, Bordj El-Kiffan,
Rouiba), de Bir Mourad Raïs (Birkhadem,

Saoula, Gué de Constantine), d’ElHarrach (Bachdjerrah), de Draria
(Douera, Baba Hassen, Khraïcia, Draria,
El-Achour) et de Zeralda (Staoueli,
Souidania, Zeralda). Alors qu’il n’était
présent que dans 14 communes d’Alger en
2016, le moustique tigre a depuis gagné du
terrain dans la capitale puisqu’il a été
détecté dans 22 communes en 2019 et 24
communes actuellement, a fait remarquer M. Hamimi.
Des équipes spéciales sont à pied d’œuvre pour lutter contre la prolifération de ce
moustique par le déploiement de pièges
pondoirs à travers le territoire de la wilaya.
Les citoyens sont également mis à contribution et peuvent signaler la présence de
ce dangereux moustique en appelant le
numéro vert 0560933366 ou via la page
Facebook de l’Etablissement public d'hygiène urbaine et de protection de l'environnement de la wilaya d’Alger qui répondra aux préoccupations des citoyens à ce
sujet. Outre le lancement d'une campagne
pour lutter contre les moustiques à compter du mois de juin, il a été procédé également au lancement d'une campagne de
lutte contre le moustique tigre à la mi juin

en cours à travers les communes touchées
par ces insectes, a ajouté le même responsable, rappelant la mise en place d'équipes
spécialisées équipées de matériels de désinfection sillonnant, conformément à un
calendrier, toutes les communes concernées.
M. Hamimi a affirmé, par ailleurs,
qu'en sus de la prév ention, des campagnes
de sensibilisation sont organisées,
jusqu'au mois de septembre prochain, par
des agents de l'entreprise en coordination
avec les services d'hygiène et d'environnement des communes afin de prodiguer
des conseils sur les dangers de ce moustique.
Cette action de proximité est menée en
coordination avec les bureaux d'hygiène et
d'assainissement des 57 communes de la
capitale, a-t-il expliqué, ajoutant que tous
les moyens matériels et humains ont été
mis en place pour mener à bien cette opération. Selon la même source, les principaux facteurs à l'origine de l'apparition
des moustiques tigres sont les marécages
et les eaux stagnantes, soulignant la
nécessité d'œuvrer au renforcer du respect des conditions d'hygiène et de santé.

SÛRETÉ NATIONALE - LOGEMENT

3.000 logements location-vente prêts à être
remis aux personnels de la sûreté nationale
Le directeur de la Santé, de
l'Action sociale et des Sports à
la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), le
contrôleur de police Boubaker
Bouahmed, a affirmé mardi à
Batna, que "3.000 logements
de type location-vente sont
prêts à être remis aux personnels de la Sûreté nationale
souscripteurs de cette formule''. "Cet acquis s'inscrit
dans le cadre des œuvres
sociales assurées par la DGSN

au profit de ses éléments'', a
indiqué le responsable, en
marge de sa visite dans la
wilaya. Il a précisé que
''jusqu'à présent, 2.097 fonctionnaires et travailleurs de la
sûreté dans 25 wilayas ont
bénéficié de la formule",
notant que "l'opération se
poursuit''.
Le responsable a indiqué,
dans son allocution lors de la
cérémonie de remise des arrêtés à 77 fonctionnaires de la

sûreté à Batna dans le cadre du
projet de 500 logements de
type location-vente que "ce
quota fait parti des 25.534 logements de la formule réservés à
la DGSN''.
Pour permettre aux souscripteurs de s'acquitter du versement de la première
tranche, la DGSN a consacré
5,9 milliards DA du fonds des
œuvres sociales à l'octroi de
crédits non-rémunérés de
250.000 DA pour chaque béné-

ficiaire, selon la même source.
Et d'ajouter : "Notre institution
sécuritaire a mobilisé un staff
de cadres ayant pour mission
de suivre les dossiers et
demandes de logements en
demeurant en contact avec les
administrations relevant du
ministère du Logement, de
l'Urbanisme et de la Ville en
vue de faciliter aux fonctionnaires de la sûreté les procédures d'accès aux diverses formules de logements''.

EPIDÉMIE - PRÉVENTION - MESURES

Mila : interdiction des marchés à bestiaux
et marchés hebdomadaires
La wilaya de Mila a interdit les marchés à bestiaux et les marchés hebdomadaires sur tout son territoire, ont indiqué samedi les services de la wilaya.
La décision, qui intervient suite à
l'augmentation des cas d'infection par le
Covid-19 dans la wilaya, vise à prévenir
les risques de contamination par le
coronavirus sur les marchés hebdoma-

daires ou à bestiaux, où se réunissent de
grands nombres de citoyens, a-t-on précisé. L'arrêté maintient l'activité du marché de gros de fruits et légumes de la
commune de Chelghoum Laïd et celui
d'El Bayadh de la commune d'Oued
Seggan, à condition d'observer les
mesures de prévention et l'organisation
des mouvements des usagers de ces

marchés. Les contrevenants seront
exposés aux sanctions légalement prévues, ajoute l'arrêté, qui a invité les services compétents de la santé, du commerce et de la sûreté nationale à multiplier les actions de contrôles de ces deux
marchés pour imposer les mesures préventives.
APS
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ETATS-UNIS - FUSILLADE

Au moins 16 morts, 20 autres décès
présumés après des pluies diluviennes
Au moins 16 personnes sont mortes et le bilan pourrait s'élever avec une vingtaine
de décès présumés dans l'ouest du Japon où des pluies diluviennes ont entraîné des
inondations et des glissements de terrain, ont rapporté dimanche les médias japonais
dans un nouveau bilan.
Un précédent bilan a fait
état de 2 morts et de 14 décès
présumés. Les inondations
dans
la
région
de
Kumamoto, située sur l'île
de Kyushu, au sud-ouest du
pays, ont détruit des maisons, emporté des véhicules
et provoqué l'effondrement
de ponts, laissant de nombreuses villes sous les flots
et certains habitants coupés
du monde.
Outre les seize personnes décédées, la chaîne
de télévision publique NHK
a fait état d'une vingtaine de
personnes en "arrêt cardiorespiratoire", un terme
généralement utilisé au
Japon pour annoncer la
mort d'une personne, avant
qu'elle ne soit confirmée
par les médecins.
Parmi elles figurent 14
résidents d'une maison de
retraite inondée samedi par
une rivière toute proche qui
est sortie de son lit.
Les responsables de la
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région et des municipalités
affectées par la catastrophe
nat urelle n'étaient pas en
mesure dimanche matin de
confirmer les décès rapportés par les médias.
Une dizaine de personnes sont également portées disparues à la suite de
ces intempéries alors que
plus de 200.000 personnes
ont reçu l'ordre d'évacuer.
"Nous ferons tout notre
possible pour empêcher la

propagation du coronavirus
et rendre la vie aussi
confortable que possible à
ceux qui ont été contraints
de quitter leur domicile", a
déclaré à la presse Ryota
Takeda, le ministre de la
Gestion des catastrophes
après s'être rendu dans un
gymnase de la ville de
Hitoyoshi où 600 habitants
sont hébergés.
Dimanche matin, les
précipitations
avaient

baissé en intensité à
Kumamoto mais de nombreux habitants de la région
demeuraient coupés du
monde en raison des
importants dégâts provoqués par ces intempéries.
Des équipes de secours
et des soldats de Forces
d'autodéfense ont déployé
des hélicoptères et des
bateaux pour retrouver des
personnes disparues et
venir au secours d'habitants bloqués dans leurs
maisons.
Dimanche soir, de nouvelles précipitations sont
attendues dans la région.
Un immense signe "SOS"
a été créé sur le terrain
d'une école élémentaire
désaffectée de la ville de
Yatsushiro, où une dizaine
de personnes faisaient de
grands signes en direction
des hélicoptères des médias
et des secours, à l'aide de
serviettes blanches et de
parapluies.

LIBAN

Un troisième suicide enregistré
en raison de "la cherté de vie"
Un troisième homme s'est suicidé
samedi dans le sud du Liban, "en raison des conditions de vie difficiles", au
lendemain de deux suicides qui ont
choqué le pays et provoqué la colère
de la rue contre une classe politique
incapable de faire face à la crise économique inédite à laquelle est
confronté le Liban, selon plusieurs
médias locaux.
Selon l'Agence nationale d'information (ANI), la victime de 82 ans, a
été retrouvée sans vie à son domicile
situé à Hoch, à Sour (Sud).
Près de son corps se trouvait un
pistolet.
Les Forces de sécurité intérieure
ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort.
Selon les chaînes LBCI et NBN, il
s'agit d'un "suicide en raison des
conditions de vie difficiles" et de "la
cherté de vie". Vendredi dernier, deux
suicides ont été enregistrés dans le
pays. Un homme de 61 ans originaire
de la ville de Hermel, dans l'est du
Liban, s'est tué d'un coup de feu, sur

un trottoir de la principale rue commerçante du quartier de Hamra à
Beyrouth.
Une copie d'un casier judiciaire
vierge, appartenant au sexagénaire,
ainsi qu'une note ont été trouvés sur
les lieux du drame, selon d es médias.
La note fait référence à une chanson populaire en arabe, suggérant que
son suicide est lié à la débâcle financière ayant plongé de nombreuses
personnes dans la pauvreté et la faim.
Ailleurs, près de la ville méridionale de Saïda, un chauffeur de
camionnette de 37 ans, a été retrouvé
mort, pendu, vendredi à son domicile
dans la localité de Jadra, a indiqué le
chef de la municipalité, Joseph alAzzi. L'homme souffrait de difficultés
financières, a-t-il ajouté.
Le porte-parole des forces de sécurité intérieure a confirmé les deux suicides, affirmant que le nombre d'actes
similaires était en hausse cette année
par rapport aux années précédentes,
sans être en mesure de fournir des
chiffres exacts. La débâcle écono-

2 morts dans une
fusillade en Caroline
du Sud
Deux personnes ont été tuées et huit autres blessées dimanche dans une fusillade dans un club
situé dans l'Etat de Caroline du Sud (sud-est) des
Etats-Unis, selon les médias.
D'autres sources, citant un responsable, ont fait
état d'au moins 12 blessés par balles vers 2h du
matin, dans ce club qui se trouve à environ huit
kilomètres au sud-ouest du centre-ville de
Greenville.
Les forces de l'ordre ont été appelées pour des
tirs retentissant à l'intérieur du bâtiment, est-il
précisé dans un communiqué repris par des
médias. Les personnes touchées, dont les blessures
sont de différentes gravités, ont été évacuées vers
l'hôpital. Il n'est pas encore confirmé si quelqu'un a
été interpellé en lien avec la fusillade, selon les
mêmes sources.

AUSTRALIE

Un pêcheur tué par
un requin dans l’est
de l'Australie
Un jeune homme a été tué par un requin alors
qu'il pêchait au harpon au large de la côte est de
l'Australie, a indiqué samedi la police.
La victime (36 ans), qui avait subi de graves blessures à la jambe, a succombé à ses blessures
samedi, a précisé la police dans un communiqué,
faisant savoir que l'espèce de squale impliquée n'a
pas identifiée.
L’attaque s’est produite samedi alors que le
jeune homme pratiquait la pêche au harpon dans
les eaux proches de la destination touristique prisée de Fraser Island, une île située à environ 400
kilomètres au nord de Brisbane, a ajouté la même
source. Il s'agit de la quatrième attaque mortelle
depuis le début de l'année en Australie.
Le mois dernier, un surfeur âgé de 60 ans est
décédé après avoir été attaqué par un requin de
trois mètres à une centaine de kilomètres au sud de
Brisbane. L'Australie est un des pays où les attaques
de requins sont les plus fréquentes, mais les décès
sont très rares.
L’année dernière, quelque 27 attaques ont été
répertoriées par le Zoo de Taronga, à Sydney.
Aucune n'a été fatale.

TUNISIE - MIGRATIONS
mique sans précédent, qui dure
depuis près d'un an, s'est accompagnée d'une chute vertigineuse de la
monnaie nationale dans un pays où
45% de la population vit sous le seuil
de pauvreté et plus de 35% de la population active est au chômage. La crise a
été un des catalyseurs en octobre d'un
soulèvement inédit contre l'intégralité
de la classe politique, accusée de corruption et d'incompétence.

18 migrants

clandestins secourus
au large de Sfax

ITALIE - MIGRATIONS

L'Italie pourrait accueillir les migrants
de l'Ocean Viking
L'Italie effectue des tests
sur les 180 migrants secourus par le bateau humanitaire Ocean Viking en
Méditerranée en vue de les
transporter à bord d'un
navire de quarantaine en
Sicile, a indiqué samedi une
source au ministère de
l'Intérieur.
Les membres d'une
équipe médicale dépêchée
par les autorités dans le
port sicilien de Pozzallo
"ont établi l'absence de problèmes sanitaires particuliers et ont également rapporté que les tensions enregistrées sur le bateau (de
l'ONG SOS Méditerranée)

sont en voie d'être apaisées", selon cette source.
L'équipe médicale est en
train de tester les migrants
pour savoir s'ils sont infectés au nouveau coronavirus,
après quoi ils seront transférés à bord d'un navire de
quarantaine se trouvant
actuellement
à
Porto
Empedocle, sur la côte
méridionale de la Sicile.
"La situation est surveillée attentivement en vue du
transbordage des migrants,
prévu le lundi 6 juillet, sur
le Moby Zaza", toujours
selon la même source.
Bagarres, tentatives de
suicide, menaces physiques

envers l'équipage: la tension était devenue telle à
bord que le navire humanitaire s'était déclaré vendredi en "état d'urgence",
une première.
Depuis jeudi, plusieurs
bagarres avaient éclaté,
principalement
entre
groupes ethniques, et six
tentatives de suicide avaient
été recensées.
Cela fait plus d'une
semaine que le navire a
effectué
sa
première
demande d'attribution d'un
port pour débarquer ces
personnes, mais après plusieurs requêtes auprès des
autorités italiennes et mal-

taises - l'un des sauvetages a
été effectué à cheval sur les
eaux dépendant de ces deux
pays, tandis que les trois
autres l'ont été dans celles
de Malte -, l'Ocean Viking
n'avait jusqu'ici reçu que
des réponses négatives des
deux pays.
Les 180 migrants, parmi
lesquels des Pakistanais,
des Nord-Africains, des
Erythréens
et
des
Nigérians, ont été secourus
par le navire de SOS
Méditerranée lors de quatre
opérations distinctes, les 25
et 30 juin.
25 d'entre eux sont
mineurs.

Une unité maritime relevant de l'Armée de mer
tunisienne a secouru 18 personnes dont le bateau
est tombé en panne au large de Kerkennah (est de
la Tunisie), suite à une information parvenue à la
Garde maritime, rapporte l'agence TAP.
Dans un communiqué, le ministère de la
Défense explique que l'opération de sauvetage s’est
déroulée avec la collaboration de l'Armée de l'air.
Les opérations de recherche menées depuis
10h00 par les forces aériennes à bord d'un avion
militaire ont permis de localiser, au Nord de L'ile
de Kerkennah, le bateau qui transportait 18 voyageurs clandestins âgés entre 18 et 42 ans.
Ils ont embarqué dans la nuit du vendredi à
samedi près de Sfax, en direction des cotes italiennes.
Ces derniers ont été conduits vers le port de Sfax
et remis à la Garde maritime.
APS
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Benbouzid appelle
le personnel soignant
à fédérer ses efforts
pour endiguer
la pandémie
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid, a mis l’accent samedi à Aïn Defla
sur l’impératif de "fédérer" les efforts du personnel soignant dans la lutte contre la Covid19, soutenant que cette démarche est à même
de permettre d’endiguer la pandémie.
"En tant que médecins, nous n’avons désormais qu’un seul ennemi (la Covid-19, Ndlr) et
c’est pour cette raison qu’il nous est absolument nécessaire de fédérer nos efforts dans la
lutte contre ce redoutable virus", a précisé M.
Benbouzid qui inspectait l’hôpital de
Khémis Milina dans le cadre de sa visite dans la
wilaya.
Il a observé que l’avènement de la pandémie
du nouveau coronavirus a fait que les acteurs
activant au sein du secteur de la santé se trouvent, depuis un certain temps, "sous les feux de
la rampe", soutenant que cet état de fait doit les
inciter à se surpasser pour prendre en charge
les doléances des citoyens en quête de soins.
Il a, dans ce contexte, noté qu’en raison de la
propagation de la pandémie et des risques
énormes de contaminations, tous les services
des hôpitaux doivent travailler en étroite collaboration afin de prendre en charge, avec "la
plus grande célérité possible", les malades
atteints de Covid-19.
S’attardant sur le manque de lits signalé
dans un certain nombre de structures hospitalières, il a souligné qu’à l’exception des services des urgences et de gynécologie obstétrique, tous les autres services doivent faire
preuve de "solidarité" en en consacrant un certain nombre pour la prise en charge et le suivi
des malades atteints par le Covid-19.
Estimant par ailleurs "inopportun" d’évoquer les dénominations "public/privé", il a fait
remarquer qu'à l'heure actuelle, le plus important est de focaliser sur le malade et les moyens
de sa prise en charge "avec célérité, sans perdre
de vue l’aspect qualité des soins".
"En ces temps de pandémie, nous ne faisons
pas de différence entre secteur public et privé.
Indépendamment du fait que certains praticiens exercent dans le secteur public et d’autres dans le privé, il n’en reste pas moins que la
santé forme un seul secteur", a-t-il affirmé.
Dans le but d’étayer son affirmation, il a
indiqué les tests PCR ainsi que les examens
virologiques et de radio sont susceptibles
d’être réalisés par les laboratoires privés, "l'important étant de prendre en charge le malade",
a-t-il insisté.
A l’hôpital F arès Yahia de Miliana, il a rappelé la nécessité de "cohabiter" avec le virus,
mettant toutefois l’accent sur l'importance
d’observer les mesures barrières édictées par
les autorités sanitaires.
"Nous devons cohabiter avec le virus (...).
Il est extrêmement dangereux et c’est pour
cette raison que nous exhortons nos concitoyens à rester vigilants et à observer les gestes
barrières édictés par les autorités sanitaires",
a-t-il préconisé.
S’attardant sur Aïn Defla, il a observé que le
fait que le taux d’occupation des lits des hôpitaux de la wilaya ne dépasse guère les 50 %,
ajouté à l’absence de malades en réanimation
sont autant de facteurs attestant d’une certaine
"maîtrise" de la situation épidémiologique.
Il a néanmoins fait part de la "prochaine"
entrée en service d’un laboratoire PCR à Aïn
Defla, une structure qui sera mise en place
après que l’Institut Pasteur en eut donné l’aval,
a-t-il précisé.
Au niveau du chef-lieu de wilaya, le ministre
s’est rendu au projet de réalisation de l’hôpital
de 240 lits de la ville, se réjouissant de voir son
taux réalisation dépasser les 80 %.
Tout en émettant le souhait de voir cette
structure de santé mise en service avant la fin
de l’année en cours, il a noté son apport "indéniable" en matière de prise en charge de nombre de pathologie. A la fin de sa visite, le ministre a tenu une réunion avec les cadres de son
secteur à l'échelle locale.
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441 nouveaux cas, 311 guérisons
et 6 décès durant les dernières 24h
Quatre-cent quarante-un (441) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 311 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche
à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 15941, soit 36 pour 100.000 habitants, celui des décès à 952, alors que
le nombre des patients guéris est passé
à 11 492, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie de la Covid19.
Il a, à ce propos, fait remarquer que
les personnes âgées de 60 ans et plus
représentent 75 % du total des décès.En
outre, 31 wilayas ont enregistré des taux
inférieurs au taux national, alors que
12 autres n'ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures.
Selon la même source, 15 wilayas ont
enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 21
autres ont notifié plus de 6 cas
chacune.Par ailleurs, 53 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné 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.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Président Tebboune n'exclut
pas un durcissement du confinement
Le Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, n'a pas exclu,
samedi soir, un durcissement
du confinement, si la
Commission
scientifique
chargée du suivi de l'évolution du coronavirus en
Algérie le recommanderait.
"Nous
exécutons
les
recommandations de la
Commission scientifique.
Si elle voit qu'il est impératif d'aller vers un confinement partiel, dans quelques
villes ou quartiers, on le fera",
a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne française
France 24.
Le Président Tebboune a
ajouté qu'il "s'attendait un
peu à la progression" des cas
de contamination, souhaitant
que "cela s'arrête et que les
mesures prises par la
Commission
scientifique
soient respectées par les
citoyens". "Parfois, les tradi-

tions ont pris le pas sur les
recommandations de la
Commission scientifique.
Nous avons constaté que la
progression, qui paraît à la
limite acceptable, est due
beaucoup plus à des contacts
familiaux, mariages, circoncisions et autres...", a-t-il
déploré, avant de souligner
"avoir lancé un appel et
demandé à tous les responsa-

bles locaux et autres afin d'interdire ce genre de regroupements dans des endroits clos".
Il a, en outre, regretté que
"parfois quelques jeunes ne
croient pas au Covid-19 tant
qu'ils ne l'ont pas vu de leurs
propres yeux et pensent que
c'est un spectre qu'on utilise
pour essayer de les empêcher
de s'exprimer", relevant, toutefois, que "cela commence à

changer". "Faut-il ouvrir partiellement ou pas les frontières, l'environnement géographique a opté pour le
déconfinement total bien que
les chiffres des contaminations et des décès soient élevés.
Nous allons en fonction de
nos capacités et de notre
crainte de voir les chiffres
s'élever encore plus", a, par
ailleurs, rétorqué le Président
de la République, s'agissant
de la question de réouverture
ou pas des frontières.
Tout en rappelant que 32
vols
quotidiens
relient
l'Algérie et la France, il a tenu
à préciser que "toute personne qui entre en Algérie,
est soumise durant 14 jours à
un confinement total", rappelant qu'entre 40 et 50
Algériens rapatriés de l'étranger ont été déclarés positifs
après avoir été soumis à cette
mesure.

EPIDÉMIE - ENDIGUEMENT

Benbouzid écarte l'éventualité d’un
reconfinement sauf en cas de nécessité
"impérieuse"
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a écarté,
samedi depuis Aïn Defla, l’éventualité
d’un reconfinement, à l’heure actuelle,
des wilaya connaissant une grande propagation du Covid-19, soutenant qu’il ne
sera recouru à cette démarche qu’en cas
de nécessité "impérieuse".
"Nous n’envisageons pas de reconfiner certaines wilaya connaissant une
grande propagation du Covid-19 mais
nous n’en excluons pas l'éventualité si la
nécessité l’impose", a fait savoir M.
Benbouzid dans une déclaration à l’APS,
avouant "privilégier" le volet sensibilisation dans la lutte contre la propagation de
la pandémie.
"Avant d’envisager l’éventualité du

reconfinement des wilaya où les cas
confirmés de contamination au Covid-19
sont en hausse, nous préférons sensibiliser, soutenir, nous déplacer, aider et voir
de quelle manière on peut stopper l’avancée de l’épidémie", a-t-il souligné. Selon
lui, le recours au reconfinement est "une
procédure à même d’occasionner une
souffrance supplémentaire à la population", estimant que "confiner, déconfiner
puis reconfiner est une démarche susceptible d’être assimilée à un échec".
Il a noté qu’en dépit du manque de
masques de protection buccale, nombre
de personnes recourent à ce moyen au
regard de son rôle avéré dans la réduction de la contamination au Covid-19. "En
dépit du manque de bavettes sur le marché, il n’en reste pas moins qu’il y a un

regain d’intérêt pour ce moyen de protection comme nous l’avons vu à Sétif et
ici à Aïn Defla", s'est-il réjoui.
"Nous préférons poursuivre notre
mission de sensibilisation de la population sur l’importance d’observer les
mesures barrières, mais nous ne souhaitons pas retourner au confinement sauf
dans le cas où le wali (il en est instruit
pour cela) constate l’apparition d’un
foyer de l’épidémie dans un quartier ou
dans une commune donné", a-t-il fait
remarquer. "Le Covid-19 n’est certes pas
propre à notre pays, mais j’ai la conviction que si la population adhérait aux
gestes barrières avec la rigueur qui se
doit, nous parviendrons à circonscrire
l’épidémie", a conclu M. Benbouzid.
APS
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PANDÉMIE DANS LE MONDE

Plus de 530.000 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 530.865 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.
Plus de 11.296.470 cas d'infection
ont été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires depuis le
début de l'épidémie, dont au moins
5.895.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que
de cas, avec 129.676 décès pour
2.839.917 cas.
Au moins 894.325 personnes y ont
été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
64.265 morts pour 1.577.004 cas, le
Royaume-Uni avec 44.198 morts
(284.900 cas), l'Italie avec 34.854
morts (241.419 cas), et le Mexique
avec 30.366 morts (252.165 cas).
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.553
cas (huit nouveaux entre samedi et
dimanche), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.516 guérisons. L'Europe

tota lisait dimanche 199.252 décès
pour 2.721.295 cas, les Etats-Unis et
le Canada 138.396 décès (2.945.234
cas), l'Amérique latine et les
Caraïbes 126.648 décès (2.869.221

cas), l'Asie 37.862 décès (1.472.093
cas), le Moyen-Orient 17.480 décès
(813.851 cas), l'Afrique 11.094 décès
(464.804 cas), et l'Océanie 133 décès
(9.972 cas).

L'épidémie toujours en pleine expansion
dans une grande partie de la planète
dre des formes longues et
occasionner des convalescences tardives, l’épidémie est donc "loin d’être
finie"
et
"s’accélère"
même, a mis en garde
l’OMS. A commencer par
les Etats-Unis, où le nombre de nouveaux cas a
connu une flambée spectaculaire ces derniers
jours, oblig eant certains
Etats à réintroduire des
restrictions d’urgence.
Le 3 juillet, un niveau
record a été atteint avec
plus de 57 000 nouvelles
contaminations en vingtquatre heures, selon le
comptage de l’université
Johns-Hopkins.
Ce chiffre pourrait bondir à 100 000 si "on ne renverse pas la tendance", a
alerté Anthony Fauci,
directeur de l’Institut
américain des maladies
infectieuses.
Quatre Etats américains (Californie, Arizona,
Texas et Floride) représentent aujourd’hui la
moitié des nouveaux cas.
" Sans unité nationale et

solidarité mondiale ( ), le
pire est à venir", ajoutait le
directeur général de
l’OMS.
"Nous avions averti que
ce virus allait surprendre
même les pays développés,
et ça a été le cas", a-t-il dit.
La situation sanitaire
est également préoccupante en Amérique latine
et dans les Caraïbes, actuel
épicentre de l’épidémie,
où le nombre de cas d’infection (2,7 millions), dont
la moitié au Brésil,
dépasse désormais celui
de
l’Europe.
L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a
prévenu que le bilan dans
la région, dont la partie
australe vient d’entrer en
hiver, pourrait dépasser
400 000 morts d’ici octobre, en l’absence de
mesures sanitaires renforcées.
"C’est une tendance
inquiétante, car si la saisonnalité du virus se vérifiait, les conditions optimales de propagation sont
plutôt devant eux", sou-

ligne
le
professeur
François Dabis, épidémiologiste et directeur de
l’Agence nationale de
recherches sur le sida et
les hépatites virales.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
total pas moins de 530.865
morts dans le monde
depuis que le bureau de
l'OMS en Chine a fait état
de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un
bilan établi à partir de
sources
officielles
dimanche.
Plus de 11.296.470 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués
dans 196 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie, dont au moins
5.895.500 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts avec
129.676 décès, suivi du
Brésil (64.265 morts), le
Royaume-Uni
(44.198
morts), l'Italie (34.854
morts) et le Mexique avec
30.366 morts.

ETATS-UNIS

Plus de 43.000 nouveaux cas en 24 heures
Les Etats-Unis ont enregistré
samedi plus de 43.000 nouvelles
infections liées au coronavirus ces
dernières 24 heures, selon un
comptage de l'université Johns
Hopkins, qui fait référence.
Le pays comptait 43.742 cas supplémentaires en fin de journée,
portant le total cumulé à 2.836.764
malades depuis le début de la pandémie. Le pays a aussi recensé 252
nouveaux décès dus au Covid-19,
selon la même source, portant le

6.736 nouveaux cas
d'infection pour
un total de 681.251
La Russie a enregistré 6.736 nouveaux cas de coronavirus (Covid-19) au cours des dernières 24 heures, portant à 681.251 le nombre total des contaminations, a indiqué dimanche le Centre d'intervention chargé de la
réponse au coronavirus du pays dans un communiqué.
Le nombre de décès a augmenté de 134 pour atteindre
10.161, tandis que 450.750 personnes se sont rétablies,
dont 3.871 au cours des dernières 24 heures, selon le
communiqué.
Moscou, la région la plus touchée du pays, a signalé
650 nouveaux cas confirmés, portant son nombre d'infections à 224.860. En date de vendredi, 280.347 personnes étaient toujours sous observation médicale, tandis que plus de 21 millions de tests de dépistage du virus
ont été effectués dans tout le pays, a déclaré dimanche
l'Observatoire russe des droits des consommateurs et du
bien-être humain.

OMS - VIRUS

OMS - PANDÉMIE

L’épidémie de coronavirus (Covid-19), qui a fait
pas moins de 530.865
morts depuis son apparition en décembre dernier
en Chine, est toujours en
pleine expansion dans une
grande partie de la planète,
a
signalé
l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS).
La statistique, dévoilée
le 1er juillet par l’OMS,
résume à elle seule la
dynamique actuelle de la
pandémie de Covid-19 : "
60 % de tous les cas recensés jusqu’à présent ont été
signalés au cours du mois
dernier", a indiqué son
directeur général, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Cette semaine, deux
seuils symboliques ont été
franchis : au 3 juillet, plus
de dix millions de cas d’infection au SARS-CoV-2 ont
été détectés dans 188 pays,
faisant plus de 500 000
morts - un bilan qui a doublé en deux mois".
Si plus de 5,5 millions
de personnes ont guéri de
la maladie, qui peut pren-
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nombre total de morts à 129.657.
Ces chiffres dénotent un ralentissement par rapport aux trois
jours précédents, qui avaient tous
été marqués par des records, dont
plus de 57.000 nouvelles contaminations vendredi.
Mais ce recul pourrait être dû à
un jour férié, la fête nationale qui
tombe le 4 juillet.
Les Etats-Unis sont de loin le
pays le plus touché au monde.
Le président Donald Trump a

pointé du doigt samedi la Chine,
d'où est parti le coronavirus, réaffirmant qu'elle devrait "rendre des
comptes", et loué la réponse américaine.
"Nous avons fait beaucoup de
progrès.
Notre stratégie fonctionne
bien", a-t-il lancé, martelant par
ailleurs sa conviction qu'un traitement et/ou un vaccin sera ient probablement disponible "bien avant
la fin de l'année".

L'OMS met fin aux essais
de l'hydroxychloroquine et
de l'association
lopinavir/ritonavir pour
le traitement du COVID-19
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
annoncé samedi qu'elle mettait fin aux essais de l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir dans le
cadre de son essai clinique international Solidarity,
citant peu ou pas de réduction de la mortalité des
patients hospitalisés pour une infection au COVID-19.
L'OMS a déclaré que la décision avait été prise à la
lumière des preuves des résultats préliminaires de l'essai Solidarity. "Ces résultats préliminaires de l'essai
montrent que l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir ne génèrent que très peu ou pas de réduction de la mortalité des patients hospitalisés pour une
infection au COVID-19 par rapport à la norme de soins.
Les chercheurs impliqués dans l'essai Solidarity
interrompront les essais avec effet immédiat", a indiqué
l'OMS dans un communiqué de presse.
L'OMS a toutefois souligné que cette décision ne s'applique qu'aux patients hospitalisés et n'affecte pas les
études visant à évaluer l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou de l'assicuatuib lopinavir/ritonavir chez des
patients non -hospitalisés ou les recherches dans lesquelles ces traitements sont utilisés pour prévenir l'infection au COVID-19.
L'essai Solidarity a été lancé par l'OMS en mars pour
trouver un traitement efficace du COVID-19 pour les
patients hospitalisés.
Elle a été initialement conçue avec cinq volets d'essai,
à savoir les soins standard ou habituels fournis aux
patients atteints du COVID-19, le remdesivir, l'association lopinavir/ritonavir, l'association lopinavir/ritonavir
avec l'interféron bêta, et l'hydroxychloroquine ou la
chloroquine. Recrutant des patients dans plusieurs pays,
l'essai Solidarity a pour but de découvrir rapidement si
l'un des options thérapeutiques ralentit la progression
de la maladie ou améliore la survie.

INDE

L'Inde signale un record
de 24.850 nouveaux cas
en une seule journée,
673.165 au total
Le ministère indien de la Santé a signalé dimanche
matin 613 nouveaux décès ainsi que 24.850 cas supplémentaires de COVID-19 au cours des dernières 24
heures, pour un total de 19.268 morts et 673.165 infections. Il s'agit de la plus forte hausse de cas jamais enregistrée par l'Inde en une seule journée jusqu'à présent.
D'après les responsables du ministère, 409.083 personnes sont sorties de l'hôpital après amélioration de
leur état.
"Le nombre de cas actifs dans le pays est pour le
moment de 244.814", selon le bulletin d'information du
ministère. Le pays est entré dans la phase dite 2.0 du
déconfinement, des restrictions demeurant cependant
pleinement en place à l'intérieur des Zones de confinement du COVID-19.
APS
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UN FACTEUR DE RISQUE
DE MALADIES CARDIAQUES
Les hommes touchés par une calvitie précoce et des cheveux blancs auraient un risque cinq fois supérieur de
contracter des maladies cardiaques avant 40 ans.
La calvitie et le blanchiment précoce des cheveux pourraient être
les signes d'un risque élevé de maladies cardiaques avant 40 ans
pour les hommes, selon les résultats d'une étude présentée à la 69e
conférence annuelle de la société
cardiologique d'Inde à Kolkata.
Les chercheurs du centre de recherche cardiologique U.N. Mehta
Institute of Cardiology and Research Centre, à Ahmedabad en
Inde, ont mené une étude avec 790
hommes de moins de 40 ans atteints de coronaropathie (maladie
cardiaque) et 1270 hommes en
bonne santé du même âge, comme
groupe témoin. Pour l'étude, les
scientifiques ont analysé le degré
de calvitie et de blanchiment des
cheveux des participants. Ils ont
mis en lien ces résultats avec la
gravité des lésions angiographiques, indicatrices de maladie
coronarienne.
Les résultats de l'étude ont révélé

que les jeunes hommes atteints de
maladie coronarienne avaient des
cheveux blancs prématurément

(50% contre 30%) et qu'ils affichaient aussi un taux de calvitie
supérieur (49% contre 27%) à celui

des hommes du groupe témoin.
Les chercheurs ont calculé que les
participants atteints d'alopécie

avaient 5,6 fois plus de risques de
vivre avec une maladie coronarienne. Pour les hommes aux cheveux
ayant
blanchi
prématurément, le chiffre étant de
5,3.
Les chercheurs rappellent aussi
que les hommes obèses ont 4,1 fois
plus de risques de souffrir prématurément de maladies cardiaques.
"Les hommes aux cheveux prématurément gris et atteints d'alopécie
androgénique devraient bénéficier d'un meilleur suivi coronarien, ainsi que de conseils pour
changer leurs habitudes : régime
sain, exercice et gestion du stress.
Notre étude a permis de révéler
une association, mais il faut encore prouver l'existence d'une relation de cause à effet avant de
recommander des statines aux
hommes atteints de calvitie ou de
grisonnement prématuré".

CALVITIE : PLUS DE 200 GÈNES IDENTIFIÉS
La perte de cheveux est liée à une prédisposition génétique qui implique 287
gènes. Cette découverte pourrait aider les
scientifiques à mieux comprendre l'alopécie, tant redoutée par les hommes.
La calvitie traumatise la majorité des
hommes et peu de solutions existent
pour lutter contre. Aujourd'hui, plus de
200 gènes de la calvitie ont été identifiés,
selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Plos Genetics. Ces
variations génétiques pourraient être utilisées pour prédire la probabilité qu'un

homme devienne chauve. Les chercheurs de l'Université d'Edimbourg au
Royaume-Uni ont mené une étude de
grande ampleur sur les données génomiques et de santé de plus de 52 000 participants mâles de la Biobanque
britannique. Ils ont travaillé sur l'association du génome et de la calvitie. Ils ont
identifié 287 régions génétiques liées à
cette perte de cheveux sévère.
«Nous avons identifié des centaines de
nouveaux signaux génétiques. Il était intéressant de constater que dans beau-

coup de signaux génétiques pour le modèle masculin, la calvitie provient du
chromosome X, que les hommes héritent
de leur mère » a expliqué Saskia Hagenaars, une étudiante au doctorat du Centre pour le vieillissement cognitif et
l'épidémiologie cognitive de l'Université
d'Édimbourg, qui a mené conjointement
la recherche.
Les chercheurs ont ensuite créé une formule pour essayer de prévoir la possibilité qu'une personne soit chauve. Même
s'ils sont encore loin des prévisions

exactes, ils peuvent aider à identifier les
sous-groupes de la population pour lesquels le risque de perte de cheveux est
beaucoup plus élevé.
"Nous sommes encore loin de faire une
prédiction précise de la perte de cheveux
d'un individu. Les conclusions ouvrent la
voie à une meilleure compréhension des
causes génétiques de la perte de cheveux
", a expliqué le chercheur principal de
l'étude, le Dr Riccardo Marioni, du Centre
de médecine génomique et expérimentale de l'Université d'Édimbourg.

CALVITIE : UNE NOUVELLE PISTE POUR
FAIRE REPOUSSER LES CHEVEUX
Les cellules immunitaires
pourraient constituer la solution miracle pour lutter
contre la calvitie.
Des chercheurs de l'université de San Francisco aux
Etats-Unis ont fait une trouvaille qui devrait rassurer
tous les hommes inquiets
de voir leur crâne se dégarnir. Ces chercheurs américains ont découvert que les
lymphocytes T régulateurs,
un type de cellules immunitaires généralement associées à la lutte contre
l'inflammation, pourraient
également jouer un rôle

dans la régénération des
follicules pileux.
Le professeur Michael Rosenblum, auteur de l'étude
parue dans la revue Cell, explique que les cellules T travailleraient de pair avec les
cellules souches, importantes dans la repousse du
cheveu. Les lymphocytes T
déclencheraient l'intervention des cellules souches
dans la peau de façon à favoriser la croissance des
cheveux. Les cellules immunitaires seraient donc
un partenaire indispensable. En leur absence, les cel-

lules souches seraient incapables de régénérer des follicules pileux, entraînant
l'alopécie (chute générale
ou partielle des cheveux).
"Si vous supprimez ces cellules T, les cheveux ne
poussent tout simplement
pas", observe Michael Rosenblum.
La prochaine étape pour
entrevoir un remède efficace contre la calvitie et la
chute de cheveux pourrait
donc passer par la mise au
point de traitements améliorés en exploitant le rôle
de ces cellules T.

CALVITIE : ENFIN LE
TRAITEMENT MIRACLE ?
Une entreprise américaine annonce avoir trouvé la solution miracle qui pourrait bientôt rendre
le sourire à tous les hommes qui souffrent de calvitie.

Des chercheurs britanniques ont découvert
qu'un médicament contre
l'ostéoporose favorisait la
croissance des cheveux.
Cela pourrait permettre la
fabrication d'un médicament vraiment efficace
contre la calvitie et ainsi
redonner espoir aux
hommes et aux femmes
qui en souffrent.
Aujourd'hui, pour pallier la
calvitie, appelée aussi alopécie androgénétique, il
n'existe que 3 traitements
: deux médicaments (le minoxidil et le finastéride) et
la greffe de cheveux. Cependant, ces deux médicaments disponibles sur le
marché sont peu satisfaisants et les effets secondaires sont importants.
Des chercheurs de l'Université de Manchester, en
Angleterre se sont donc
penchés sur d'autres
moyens de favoriser la
croissance des follicules
pileux, et ils ont bel et
bien trouvé une molécule
efficace ! Les résultats de
leurs recherches sont
parus dans la revue PLOS
Biology.
UNE PROTÉINE EMPÊCHE
LE CHEVEU DE POUSSER
Les scientifiques ont commencé leurs recherches
par l'étude de la cyclosporine A (CsA). Ce médicament est utilisé lors de
greffes afin d'éviter un
rejet, c'est un immunosuppresseur, et il présente de
nombreux effets secondaires comme la pousse
des cheveux. Bien que ce
médicament ne puisse
être utilisé dans le traitement de la calvitie, car
trop toxique pour l'organisme, cette étude avait
pour but de connaître l'action exacte de CsA, afin de
trouver une autre molécule pouvant agir de la
même manière.
Ils ont découvert que la
CsA réduisait l'expression
de SFRP1, une protéine
inhibant le développement de certains tissus
dont les follicules pileux.
Ils ont également trouvé
qu'un médicament initialement développé pour
traiter l'ostéoporose, dont
le principe actif est le
WAY-316606, ciblait également SFRP1 sans provoquer les effets
secondaires de la CsA.
Testé sur des follicules en
culture, le WAY-316606
s'est révélé très efficace
dans la croissance du cheveu. Cette nouvelle voie
thérapeutique devra cependant faire l'objet
d'études supplémentaires, et d'un essai clinique, avant de pouvoir
espérer une quelconque
mise sur le marché.

A l’heure actuelle, toutes les solutions qui existent dans le domaine
de la calvitie visent à retarder
l’échéance mais ne peuvent provoquer la repousse des cheveux.
Seule solution lorsqu’on ne supporte plus d’être un « crâne d’œuf
» : se faire poser des implants capillaires par micro-greffes. Un procédé long et surtout très onéreux.
Mais voilà que la société Follica, qui
est attachée à la faculté de médecine de Pennsylvanie, pourrait redonner le sourire aux hommes qui
souffrent de calvitie ! Les chercheurs de Follica viennent de publier une étude dans laquelle elle
annonce l’identification d’une molécule-clé pour la repousse des
cheveux. « Nos recherches nous
ont permis de découvrir le mécanisme moléculaire qui permet à la
protéine Fgf9 de régénérer les follicules après une cicatrisation par
exemple. La compréhension de ce
mécanisme ouvre la voie à des recherches sur un nouveau type de
traitement contre la chute de cheveux » explique le Dr. William Ju,
qui a dirigé cette étude.
Ce traitement consisterait à supprimer des couches de cellules sur
le crâne afin de déclencher le travail de régénération de l’épiderme.
La protéine Fgf9 serait alors sollicitée pour générer des follicules pileux. Un homme sur trois à 30 ans
et un homme sur deux à 50 ans

connaissent des problèmes de
chute de cheveux. Dans 90% des
cas cette « alopécie androgénétique
masculine » est liée à des facteurs
génétiques ou hormonaux. Les
cheveux qui tombent, sont remplacés par d’autres de plus en plus

courts et de plus en plus fins. Au fil
des années, la masse capillaire
s’amenuise jusqu’à épuisement
prématuré du follicule pileux.
Lorsque ce dernier est épuisé, plus
aucun cheveu ne repousse. Un médicament, le finastéride, délivré

sur ordonnance, permet aujourd’hui de ralentir cette chute de
cheveux. Mais son efficacité dépend beaucoup du stade de l’alopécie et seul un traitement en
continu permet de continuer à ralentir la chute de cheveux.
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Le médicament utilisé pour traiter la calvitie, le
finastéride, pourrait être un facteur de risque
de dépression et de suicide chez les hommes.
Des cas de dépressions et parfois d’idées suicidaires ont été observés chez des hommes traités
pour la calvitie avec du finastéride 1 mg. Ce
risque est aussi lié au finastéride 5 mg, traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate,
selon les résultats d’une étude publiée par
l’Agence du médicament ANSM.
Calvitie et hypertrophie bénigne de la prostate
Le finastéride 1 mg (Propecia et génériques) est
recommandé pour soigner la chute de cheveux
chez l’homme. Dosé à 5 mg (Chibro-Proscar et
génériques), il est prescrit dans le traitement et
le contrôle de l’hypertrophie bénigne de la
prostate. Ces médicaments ne peuvent pas être
utilisés par les femmes.
« Depuis la commercialisation de Propecia en
1999, des effets indésirables psychiatriques ont
été signalés, suggérant un lien possible entre la
prise de finastéride et une dépression ou des
idées suicidaires. Le risque de dépression était
par ailleurs déjà mentionné dans les documents d’information (RCP et notice) du finastéride 5 mg (Chibro-Proscar et génériques) »,
informe l’ANSM.
« Suite au dernier rapport européen de sécurité
de ces médicaments, l’Agence européenne des
médicaments (EMA) a exigé une modification
des documents d’information de toutes les spé-

cialités 1 mg et 5 mg afin d’avertir les professionnels de santé et les patients sur les risques
de changements d’humeur, d’idées suicidaires
et de dépression », rappelle l’ANSM.
Les patients suivis pour une calvitie et l’hypertrophie bénigne de la prostate, ainsi que les
professionnels de santé doivent être vigilants
avec tous les changements d’humeur. En effet,

l’apparition de troubles de la personnalité doit
conduire à une interruption du traitement et à
une surveillance accrue.
«Il est possible d’observer une persistance de
troubles sexuels après l’arrêt d’un traitement
par finastéride. Il peut s’agir d’une diminution
de la libido, de troubles de l’érection et de troubles de l’éjaculation », rappelle l’ANSM.
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UN FACTEUR DE RISQUE
DE MALADIES CARDIAQUES
Les hommes touchés par une calvitie précoce et des cheveux blancs auraient un risque cinq fois supérieur de
contracter des maladies cardiaques avant 40 ans.
La calvitie et le blanchiment précoce des cheveux pourraient être
les signes d'un risque élevé de maladies cardiaques avant 40 ans
pour les hommes, selon les résultats d'une étude présentée à la 69e
conférence annuelle de la société
cardiologique d'Inde à Kolkata.
Les chercheurs du centre de recherche cardiologique U.N. Mehta
Institute of Cardiology and Research Centre, à Ahmedabad en
Inde, ont mené une étude avec 790
hommes de moins de 40 ans atteints de coronaropathie (maladie
cardiaque) et 1270 hommes en
bonne santé du même âge, comme
groupe témoin. Pour l'étude, les
scientifiques ont analysé le degré
de calvitie et de blanchiment des
cheveux des participants. Ils ont
mis en lien ces résultats avec la
gravité des lésions angiographiques, indicatrices de maladie
coronarienne.
Les résultats de l'étude ont révélé

que les jeunes hommes atteints de
maladie coronarienne avaient des
cheveux blancs prématurément

(50% contre 30%) et qu'ils affichaient aussi un taux de calvitie
supérieur (49% contre 27%) à celui

des hommes du groupe témoin.
Les chercheurs ont calculé que les
participants atteints d'alopécie

avaient 5,6 fois plus de risques de
vivre avec une maladie coronarienne. Pour les hommes aux cheveux
ayant
blanchi
prématurément, le chiffre étant de
5,3.
Les chercheurs rappellent aussi
que les hommes obèses ont 4,1 fois
plus de risques de souffrir prématurément de maladies cardiaques.
"Les hommes aux cheveux prématurément gris et atteints d'alopécie
androgénique devraient bénéficier d'un meilleur suivi coronarien, ainsi que de conseils pour
changer leurs habitudes : régime
sain, exercice et gestion du stress.
Notre étude a permis de révéler
une association, mais il faut encore prouver l'existence d'une relation de cause à effet avant de
recommander des statines aux
hommes atteints de calvitie ou de
grisonnement prématuré".

CALVITIE : PLUS DE 200 GÈNES IDENTIFIÉS
La perte de cheveux est liée à une prédisposition génétique qui implique 287
gènes. Cette découverte pourrait aider les
scientifiques à mieux comprendre l'alopécie, tant redoutée par les hommes.
La calvitie traumatise la majorité des
hommes et peu de solutions existent
pour lutter contre. Aujourd'hui, plus de
200 gènes de la calvitie ont été identifiés,
selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Plos Genetics. Ces
variations génétiques pourraient être utilisées pour prédire la probabilité qu'un

homme devienne chauve. Les chercheurs de l'Université d'Edimbourg au
Royaume-Uni ont mené une étude de
grande ampleur sur les données génomiques et de santé de plus de 52 000 participants mâles de la Biobanque
britannique. Ils ont travaillé sur l'association du génome et de la calvitie. Ils ont
identifié 287 régions génétiques liées à
cette perte de cheveux sévère.
«Nous avons identifié des centaines de
nouveaux signaux génétiques. Il était intéressant de constater que dans beau-

coup de signaux génétiques pour le modèle masculin, la calvitie provient du
chromosome X, que les hommes héritent
de leur mère » a expliqué Saskia Hagenaars, une étudiante au doctorat du Centre pour le vieillissement cognitif et
l'épidémiologie cognitive de l'Université
d'Édimbourg, qui a mené conjointement
la recherche.
Les chercheurs ont ensuite créé une formule pour essayer de prévoir la possibilité qu'une personne soit chauve. Même
s'ils sont encore loin des prévisions

exactes, ils peuvent aider à identifier les
sous-groupes de la population pour lesquels le risque de perte de cheveux est
beaucoup plus élevé.
"Nous sommes encore loin de faire une
prédiction précise de la perte de cheveux
d'un individu. Les conclusions ouvrent la
voie à une meilleure compréhension des
causes génétiques de la perte de cheveux
", a expliqué le chercheur principal de
l'étude, le Dr Riccardo Marioni, du Centre
de médecine génomique et expérimentale de l'Université d'Édimbourg.

CALVITIE : UNE NOUVELLE PISTE POUR
FAIRE REPOUSSER LES CHEVEUX
Les cellules immunitaires
pourraient constituer la solution miracle pour lutter
contre la calvitie.
Des chercheurs de l'université de San Francisco aux
Etats-Unis ont fait une trouvaille qui devrait rassurer
tous les hommes inquiets
de voir leur crâne se dégarnir. Ces chercheurs américains ont découvert que les
lymphocytes T régulateurs,
un type de cellules immunitaires généralement associées à la lutte contre
l'inflammation, pourraient
également jouer un rôle

dans la régénération des
follicules pileux.
Le professeur Michael Rosenblum, auteur de l'étude
parue dans la revue Cell, explique que les cellules T travailleraient de pair avec les
cellules souches, importantes dans la repousse du
cheveu. Les lymphocytes T
déclencheraient l'intervention des cellules souches
dans la peau de façon à favoriser la croissance des
cheveux. Les cellules immunitaires seraient donc
un partenaire indispensable. En leur absence, les cel-

lules souches seraient incapables de régénérer des follicules pileux, entraînant
l'alopécie (chute générale
ou partielle des cheveux).
"Si vous supprimez ces cellules T, les cheveux ne
poussent tout simplement
pas", observe Michael Rosenblum.
La prochaine étape pour
entrevoir un remède efficace contre la calvitie et la
chute de cheveux pourrait
donc passer par la mise au
point de traitements améliorés en exploitant le rôle
de ces cellules T.

CALVITIE : ENFIN LE
TRAITEMENT MIRACLE ?
Une entreprise américaine annonce avoir trouvé la solution miracle qui pourrait bientôt rendre
le sourire à tous les hommes qui souffrent de calvitie.

Des chercheurs britanniques ont découvert
qu'un médicament contre
l'ostéoporose favorisait la
croissance des cheveux.
Cela pourrait permettre la
fabrication d'un médicament vraiment efficace
contre la calvitie et ainsi
redonner espoir aux
hommes et aux femmes
qui en souffrent.
Aujourd'hui, pour pallier la
calvitie, appelée aussi alopécie androgénétique, il
n'existe que 3 traitements
: deux médicaments (le minoxidil et le finastéride) et
la greffe de cheveux. Cependant, ces deux médicaments disponibles sur le
marché sont peu satisfaisants et les effets secondaires sont importants.
Des chercheurs de l'Université de Manchester, en
Angleterre se sont donc
penchés sur d'autres
moyens de favoriser la
croissance des follicules
pileux, et ils ont bel et
bien trouvé une molécule
efficace ! Les résultats de
leurs recherches sont
parus dans la revue PLOS
Biology.
UNE PROTÉINE EMPÊCHE
LE CHEVEU DE POUSSER
Les scientifiques ont commencé leurs recherches
par l'étude de la cyclosporine A (CsA). Ce médicament est utilisé lors de
greffes afin d'éviter un
rejet, c'est un immunosuppresseur, et il présente de
nombreux effets secondaires comme la pousse
des cheveux. Bien que ce
médicament ne puisse
être utilisé dans le traitement de la calvitie, car
trop toxique pour l'organisme, cette étude avait
pour but de connaître l'action exacte de CsA, afin de
trouver une autre molécule pouvant agir de la
même manière.
Ils ont découvert que la
CsA réduisait l'expression
de SFRP1, une protéine
inhibant le développement de certains tissus
dont les follicules pileux.
Ils ont également trouvé
qu'un médicament initialement développé pour
traiter l'ostéoporose, dont
le principe actif est le
WAY-316606, ciblait également SFRP1 sans provoquer les effets
secondaires de la CsA.
Testé sur des follicules en
culture, le WAY-316606
s'est révélé très efficace
dans la croissance du cheveu. Cette nouvelle voie
thérapeutique devra cependant faire l'objet
d'études supplémentaires, et d'un essai clinique, avant de pouvoir
espérer une quelconque
mise sur le marché.

A l’heure actuelle, toutes les solutions qui existent dans le domaine
de la calvitie visent à retarder
l’échéance mais ne peuvent provoquer la repousse des cheveux.
Seule solution lorsqu’on ne supporte plus d’être un « crâne d’œuf
» : se faire poser des implants capillaires par micro-greffes. Un procédé long et surtout très onéreux.
Mais voilà que la société Follica, qui
est attachée à la faculté de médecine de Pennsylvanie, pourrait redonner le sourire aux hommes qui
souffrent de calvitie ! Les chercheurs de Follica viennent de publier une étude dans laquelle elle
annonce l’identification d’une molécule-clé pour la repousse des
cheveux. « Nos recherches nous
ont permis de découvrir le mécanisme moléculaire qui permet à la
protéine Fgf9 de régénérer les follicules après une cicatrisation par
exemple. La compréhension de ce
mécanisme ouvre la voie à des recherches sur un nouveau type de
traitement contre la chute de cheveux » explique le Dr. William Ju,
qui a dirigé cette étude.
Ce traitement consisterait à supprimer des couches de cellules sur
le crâne afin de déclencher le travail de régénération de l’épiderme.
La protéine Fgf9 serait alors sollicitée pour générer des follicules pileux. Un homme sur trois à 30 ans
et un homme sur deux à 50 ans

connaissent des problèmes de
chute de cheveux. Dans 90% des
cas cette « alopécie androgénétique
masculine » est liée à des facteurs
génétiques ou hormonaux. Les
cheveux qui tombent, sont remplacés par d’autres de plus en plus

courts et de plus en plus fins. Au fil
des années, la masse capillaire
s’amenuise jusqu’à épuisement
prématuré du follicule pileux.
Lorsque ce dernier est épuisé, plus
aucun cheveu ne repousse. Un médicament, le finastéride, délivré

sur ordonnance, permet aujourd’hui de ralentir cette chute de
cheveux. Mais son efficacité dépend beaucoup du stade de l’alopécie et seul un traitement en
continu permet de continuer à ralentir la chute de cheveux.
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Le médicament utilisé pour traiter la calvitie, le
finastéride, pourrait être un facteur de risque
de dépression et de suicide chez les hommes.
Des cas de dépressions et parfois d’idées suicidaires ont été observés chez des hommes traités
pour la calvitie avec du finastéride 1 mg. Ce
risque est aussi lié au finastéride 5 mg, traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate,
selon les résultats d’une étude publiée par
l’Agence du médicament ANSM.
Calvitie et hypertrophie bénigne de la prostate
Le finastéride 1 mg (Propecia et génériques) est
recommandé pour soigner la chute de cheveux
chez l’homme. Dosé à 5 mg (Chibro-Proscar et
génériques), il est prescrit dans le traitement et
le contrôle de l’hypertrophie bénigne de la
prostate. Ces médicaments ne peuvent pas être
utilisés par les femmes.
« Depuis la commercialisation de Propecia en
1999, des effets indésirables psychiatriques ont
été signalés, suggérant un lien possible entre la
prise de finastéride et une dépression ou des
idées suicidaires. Le risque de dépression était
par ailleurs déjà mentionné dans les documents d’information (RCP et notice) du finastéride 5 mg (Chibro-Proscar et génériques) »,
informe l’ANSM.
« Suite au dernier rapport européen de sécurité
de ces médicaments, l’Agence européenne des
médicaments (EMA) a exigé une modification
des documents d’information de toutes les spé-

cialités 1 mg et 5 mg afin d’avertir les professionnels de santé et les patients sur les risques
de changements d’humeur, d’idées suicidaires
et de dépression », rappelle l’ANSM.
Les patients suivis pour une calvitie et l’hypertrophie bénigne de la prostate, ainsi que les
professionnels de santé doivent être vigilants
avec tous les changements d’humeur. En effet,

l’apparition de troubles de la personnalité doit
conduire à une interruption du traitement et à
une surveillance accrue.
«Il est possible d’observer une persistance de
troubles sexuels après l’arrêt d’un traitement
par finastéride. Il peut s’agir d’une diminution
de la libido, de troubles de l’érection et de troubles de l’éjaculation », rappelle l’ANSM.
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Covid-19 :
Allègement
des mesures
de réouverture
des frontières
Les autorités tunisiennes ont annoncé, vendredi, l'allègement des mesures relatives à l'ouverture des frontières terrestres, maritimes et
aériennes, fermées depuis la mi-mars en raison
de Covid-19.
D’après la Présidence du gouvernement tunisien, les Tunisiens et leurs conjoints étrangers
ou les étrangers qui résident en Tunisie, seront
dispensés de l’obligation de présenter un test
RT-PCR, s'ils viennent de pays où ils ne peuvent
pas effectuer ce type d’analyse.
Cette mesure concerne les pays où la propagation du virus est moyenne, ou le reste des
pays, à condition que ces voyageurs passent une
période de confinement obligatoire de 10 jours
à leurs propres frais, dans un centre de confinement dédié, a précisé la même source dans
un communiqué. Elle a fait savoir qu’en cas
d’un empêchement justifié, il est permis aux
Tunisiens à l’étranger, de ne pas présenter un
test RT-PCR, à condition d’obtenir une autorisation du ministère de la Santé.
Pour les enfants âgés de 12 ans ou moins, ils
seront exonérés de présenter un test RT-PCR,
alors que ceux parmi eux, qui arrivent de pays à
forte propagation du virus, peuvent rester en
auto-isolement en compagnie de l’un des parents,
dans un lieu de confinement obligatoire.
"Les mesures relatives à la meilleure situation
épidémiologique du pays d’accueil, en vigueur
durant les 7 jours précédant la date du voyage,
seront appliquées aux arrivants", a-t-elle noté.
Elle a rappelé que la nouvelle classification
de la situation épidémiologique annoncée par
l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, en ce qui concerne les mesures de confinement, sera appliquée à compter du jour suivant
la date de sa publication.
Le retour des familles tunisiennes et mixtes
et l’ensemble des Tunisiens bloqués en Libye
et en Algérie sera assuré, à travers les frontières
terrestres sur différents contingents, a encore
indiqué la présidence du gouvernement.
Dans ce sens, Habib Ghédira, membre du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus en Tunisie a indiqué vendredi que les Tunisiens de retour de l'étranger qui rencontrent
des difficultés pour l'obtention d'un test PCR
dans certains pays classés Orange ou Rouge ont
la possibilité d'envoyer une demande par email
à l'observatoire national des maladies nouvelles
et émergentes pour bénéficier d'une autorisation
de voyage.
Il a précisé que cette autorisation délivrée
aux Tunisiens venant de l'étranger permettra
de les exonérer de la présentation d'un test négatif, mettant en garde contre toutes falsifications
de documents qui est passible de poursuites judiciaires contre les contrevenants.
Evoquant les pays classés rouge, connaissant
une forte propagation de la pandémie, ou orange,
moyennement touchés par le coronavirus, Ghédira a affirmé que le ministère de la Santé œuvre
en étroite collaboration avec le ministère des
Affaires étrangères pour établir une liste de ces
pays.
Vendredi, le ministère tunisien de la Santé a
annoncé que sur un total de 620 analyses effectuées jeudi dont 25 dans le cadre du suivi des
cas actifs, 13 tests ont été positifs.
Il s’agit de 03 nouveaux cas importés parmi
les Tunisiens rapatriés et placés en confinement
obligatoire (02 à Sousse et 01 à Mahdia) et de 10
cas déjà actifs.
Le bilan passe ainsi à 1.181 cas confirmés sur
un total de 71.198 analyses effectuées depuis le
début de la pandémie en mars dernier, a ajouté
le ministère.
Il a précisé que 1045 personnes se sont rétablies
et 86 malades sont encore porteurs du virus et
sont toujours en observation dont une personne
hospitalisée, rappelant que le nombre de décès
reste inchangé avec 50 morts.
APS
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AFRIQUE
SAHARA OCCIDENTAL

L'UE ne reconnait pas la marocanité du
Sahara Occidental, réaffirme son soutien
au processus onusien
Le Haut-Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la
Politique de Sécurité, Josep Borrell, a affirmé que la position de l'UE concernant le
Sahara occidental est guidée par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
unies et considère que le Sahara occidental est un territoire non autonome, dont le
statut final sera déterminé par les résultats des processus dirigé par l'ONU, que l'UE
soutient pleinement.
La déclaration de M. Borrell est intervenue vendredi,
en réponse à la question
que lui a adressée le député
espagnol au Parlement européen, Miguel Urban
Crespo, du groupe politique
de la gauche unitaire européenne (GUE/NGL), sur
l’indication de l’origine des
produits alimentaires importés dans l’UE, en provenance du Sahara Occidental.
La question de l’eurodéputé espagnol se base sur
l’arrêt de la Cour de Justice
de l’Union européenne
(CJUE) du 12 novembre 2019
affirmant que les denrées
alimentaires produites par
Israël dans des territoires
occupés palestiniens devront dorénavant "porter la
mention de leur territoire
d’origine, accompagnés,
lorsque ces denrées proviennent d’une colonie israélienne à l'intérieur de
ce territoire, de la mention
de cette provenance".
Sur l’étiquetage des produits alimentaires importés
en provenance du Sahara
occidental, M. Borrell a souligné que tous les produits
alimentaires, importés
pour être mis sur le marché
de l'UE, doivent se conformer à la législation perti-

nente, y compris l'obligation
de fournir des informations
précises sur l'origine ou la
provenance de ces produits.
Il a, également indiqué
que les autorités compétentes des Etats membres
ont la responsabilité principale de garantir le respect
de l’acquis communautaire
dans son intégralité, en ce
qui concerne la mise sur le
marché des denrées alimentaires et l’indication
des informations connexes
pour les consommateurs.
Il convient de rappeler
que le Haut-Représentant
a, récemment, indiqué,
dans une réponse à la lettre
des deux eurodéputés espagnols, Manu Pineda et
Sira Rego, et en conformité
avec les éléments de langage issus des résolutions

pertinentes de l’ONU, quant
au règlement de cette question, que "l'UE soutient les
efforts de l’ONU visant à
trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable prévoyant l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental".
Dans leur lettre, les deux
eurodéputés ont rappelé au
Chef de la diplomatie européenne le statut du Sahara occidental en tant que
territoire non autonome en
quête de décolonisation,
tout en soulignant que le
Front Polisario est le seul
représentant légitime du
peuple sahraoui, reconnu
par les Nations Unies dans
sa résolution 34/37 de 1979.
Les deux parlementaires
ont, également, mis l’accent

sur la décision de la CJUE
du 21 décembre 2016 affirmant l’inapplicabilité des
accords agricoles et de
pèche entre le Maroc et l’UE
sur le Sahara Occidental,
en raison de son statut "distinct et séparé" du royaume
du Maroc. Cette affirmation,
au plus au niveau diplomatique de l’UE vient confirmer la position de l’UE déjà
exprimée le 5 février 2020
par le Commissaire européen à l’agriculture, Janusz
Wojciechowsky en réponse
à une question posée par
la Vice-présidente du Parlement Européen, Heidi
Hautala, par laquelle elle
interpelait l’exécutif européen, à ce sujet.
Le Commissaire européen avait, alors, précisé
que tous les produits agricoles importés du Maroc
devaient mentionner leur
provenance exacte, y compris ceux issus du territoire
du Sahara Occidental, en
soulignant que les Etats
membres avaient l’obligation de veiller à fournir les
informations pertinentes
aux
consommateurs,
conformément à ce que
prévoit la législation européenne en l a matière et
l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, à ce sujet.

MAROC

Amnesty répond au Maroc, lui rappelle son sinistre
bilan des droits de l’homme
L’ONG Amnesty International a
réagi samedi à la campagne de diffamation orchestrée à son encontre par
le gouvernement marocain, lui rappelant dans la foulée son sinistre bilan
des droits de l’homme.
"Les attaques des autorités marocaines contre la crédibilité d'Amnesty
International et la campagne de dénigrement orchestrée contre le bureau d'Amnesty à Rabat montrent à
quel point elles (les autorités) sont
devenues intolérantes à l'égard de
l'examen et des critiques légitimes
de leur bilan en matière de droits
humains", déplore l’ONG.
Les attaques contre Amnesty se
sont accentuées depuis la publication
le 22 juin dernier d’une enquête sur
le piratage du téléphone d'Omar Radi,
journaliste et fervent détracteur du
bilan des droits humains au Maroc.
L’ONG a découvert que le téléphone
d’Omar Radi avait été la cible de plusieurs attaques au moyen d’une nouvelle technique sophistiquée permettant d’installer de façon invisible Pegasus, logiciel espion produit par la
firme israélienne NSO Group.
" Les preuves techniques extraites
du téléphone d'Omar Radi indiquent
clairement que Pegasus a été installé
avec une forme particulière d'attaque
numérique identifiée comme une in-

jection réseau ", affirme l’ONG. Acculé
au mur, le gouvernement marocain
s’agite pour repousser ces accusations
confirmées.
Des sources gouvernementales qui
se sont confiées à des médias marocains évoquent une prochaine fermeture du bureau d’Amnesty à Rabat,
lui rappelant au passage la suspension
de leur coopération.
L’ONG dit avoir été faussement accusée par le gouvernement marocain.
Ce dernier a prétendu qu’Amnesty
lui a refusé un droit de réponse aux
conclusions du rapport.
Obstruction aux activités d’Amnesty
Dans son communiqué, l’Organisation révèle qu’elle a informé les
autorités marocaines du contenu de
l’enquête le 9 juin, soit deux semaines
avant sa publication, via une lettre
officielle envoyée par e-mail à cinq
fonctionnaires du ministère des Droits
de l'homme.
Dans la même lettre, Amnesty a
invité le gouvernement à fournir des
commentaires à inclure dans le rapport. Sa demande est restée lettre
morte. Et rappelle dans la foulée que
" ce n'est pas la première fois que des
efforts sont déployés pour saper le
travail d'Amnesty " au Maroc, soulignant que ces attaques " coïncident

avec une répression croissante" dans
le pays. " Des dizaines de militants
des droits de l'homme, de journalistes
indépendan ts et de manifestants sont
actuellement en prison ", dénonce
l’Organisation avant de déplorer une
obstruction aux activités de son bureau à Rabat.
Ce n'est pas la première fois que
les activités d'Amnesty International
sont entravées au Maroc.
En juin 2015, deux enquêteurs
d'Amnesty International qui documentaient la situation des migrants
et des réfugiés ont été expulsés du
pays malgré l'assurance du gouvernement que l'organisation pourrait
mener des missions sur simple notification.
Les autorités marocaines ont un
lourd passé dans l’instauration de
mesures punitives pour détourner
l’attention de leur sombre bilan en
matière de droits humains, précise
l’ONG.
" Ce faisant, ils confirment précisément ce que les enquêteurs d'Amnesty International ont révélé au cours
de ces derniers mois : la tolérance
zéro du gouvernement vis-à-vis de
la liberté d'expression ", commente
Heba Morayef, directrice d'Amnesty
pour le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord.
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SYRIE

Des affrontements opposant les forces gouvernementales aux terroristes du
groupe autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont fait une cinquantaine de
morts en 48 heures dans le centre désertique du pays en guerre, a rapporté
samedi une ONG.
tamment dans le vaste
désert qui s'étend de la
province centrale de
Homs à celle de Deir Ezzor (est).
A la mi-mai, l'OSDH
avait accusé l'EI d'avoir
exécuté par balle 11 personnes en deux jours,
principalement des
combattants du gouvernement, sur une route
désertique dans l'Est du
pays.

IRAK

De nouveaux responsables de la sécurité
Le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kazimi, a nommé de nouveaux
responsables de la sécurité, ont rapporté dimanche des médias.
Selon les médias, l'ancien ministre
de l'Intérieur Qasim al-Araji a été
nommé conseiller de l'Agence de sécurité nationale pour succéder à
Faleh al-Fayyad.
Al-Araji a occupé le poste de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre
Haider al-Abadi (2014-2018).
Il a également été membre du Parlement irakien en 2010-2014, représentant l'Organisation Badr, dirigée
par Hadi al-Amiri.
Le Premier ministre al-Kazimi a
nommé également le chef des opérations de lutte contre le terrorisme,
le lieutenant-général Abdul-Ghani à
la tête de l’agence dirigée par alFayyad durant 10 ans, selon la même

source. Au début du mois de mai dernier, Al-Kazemi a décidé de renvoyer
le lieutenant-général Abdul-Wahab
Al-Saadi à l'agence antiterroriste
après qu'il a été renvoyé de son poste
par l'ancien Premier ministre Adel
Abdul-Mahdi.
Le conseiller à la sécurité nationale
est directement lié au commandant
en chef des forces armées et est chargé
d'assurer la sécurité et les consultations militaires, tandis que l'agence
de sécurité nationale est une institution indépendante du ministère
de la Défense et collabore avec les
forces du ministère de l'intérieur
pour contrôler la sécurité intérieure.
Al-Kazemi avait précédemment
choisi deux personnalités militaires
pour diriger les ministères de l'Intérieur et de la Défense, Osman AlGhanmi et Juma'a Anad, deux des
officiers supérieurs les plus éminents

de la guerre contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique
(EI/Daech), et le général de division
Qasim Muhammad al-Muhammadi
a été nommé commandant des forces
terrestres et a été précédé par la nomination du brigadier Yahya Rasoul.
Des médias ont rapporté, en outre,
qu'al-Kazimi pourrait apporter d’autres changements aux postes de hauts
responsables de l'armée et de la police. Au niveau des institutions et des
organes du gouvernement civil, le
Premier ministre irkien a décidé de
mettre fin à la mission de Jassim Muhammad al-Lami des fonctions de
membre du Conseil des commissaires
de l'Autorité indépendante des médias
et des communications, et devrait
mettre fin à la mission d'un certain
nombre d'autres personnes qui sont
membres du Conseil de la Commission depuis de nombreuses années.

AFGHANISTAN

Dix insurgés talibans tués lors d'affrontements
avec des soldats
Dix insurgés talibans ont
été tués et quatre autres
blessés lors des affrontements samedi avec des soldats dans deux provinces
du sud de l'Afghanistan, indique dimanche un communiqué de l'armée. "Lors

d'un incident dans la province de Helmand, quatre
talibans ont été tués après
que des soldats de l'armée
aient repoussé une attaque
sur des points de contrôle
de sécurité dans la localité
de Yakhchal, dans le district

de Gereshk", affirme l'armée dans le communiqué.
Dans la province de Zaboul, six talibans ont été
tués et quatre autres blessés
lors d'un incident similaire
dans le district de Shinkay,
ajoute la même source. La

violence persiste dans ce
pays déchiré par la guerre
après la signature d'un accord de paix entre les EtatsUnis et les talibans au Qatar
fin février, qui a ouvert la
voie à un retrait progressif
des forces américaines.

BRÉSIL

Manifestation contre le racisme et les violences
policières à Sao Paulo
Environ 150 personnes sont descendues samedi dans les rues de Sao
Paulo pour dénoncer le racisme et
les violences policières au Brésil, un
pays où plus de la moitié de la population est noire.
"Arrêtez de tuer nos enfants", pouvait-on lire sur une banderole avec
des photos en noir et blanc de jeunes
tués par la police, sur une place de
Cidade Tiradentes, quartier de l'Est
de la mégalopole marqué par la violence.
"Toutes les 23 minutes, un jeune
Noir est assassiné au Brésil", rappelait
une autre banderole lors de cette
manifestation intitulée "Vidas pretas
importam", traduction en portugais
de l'expression désignant le mouvement mondial "Black Lives Matter"
(les vies des noirs comptent).
A Cidade Tiradentes, cinq jeunes

ont été tués par balle en mars et un
autre la semaine dernière, dans des
circonstances encore non élucidées
officiellement, mais avec des soupçons de bavures policières.
"Je veux que justice soit rendue,
de plus en plus de jeunes se font
tuer", a déclaré Luciana Santos Miranda, qui a perdu son fils Felipe, 18
ans, fin mars, et était présente lors
de la manifestation de samedi.
" Dans les quartiers pauvres, la
police agit avec violence impunément
et se donne le droit de tuer.
Ils pensent qu'on ne comprend
que le langage des balles", renchérit
Wagner Silva de Souza, rappeur plus
connu sous le nom de Tito.
"Jusqu'à quand les porcs racistes
vont nous empêcher de respirer?",
a-t-il ajouté, une allusion à la mort
de George Floyd, quadragénaire noir,
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Des dizaines de morts
dans des combats entre l'EI
et les forces gouvernementales

"Les combats ont été
déclenchés dans la nuit
de jeudi à vendredi avec
un assaut terroriste contre
des positions du gouvernement" près de la localité
de Soukhna, dans le désert central syrien, selon
le directeur de l'OSDH,
Rami Abdel Rahmane.
Depuis sa défaite en
Syrie en mars 2019, l'EI
mène régulièrement des
attaques meurtrières, no-
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sous le genou d'un policier blanc à
Minneapolis. Lors de la manifestation,
Tito portait un maillot de l'ex-joueur
de football américain Colin Kaepernick, à l'origine du genou posé à terre
pendant l'hymne américain pour
protester contre les violences policières faites aux Noirs.
D'autres manifestations antiracistes ont eu lieu ces dernières semaines au Brésil, le mouvement
"Black Lives Matter" ayant notamment
pris part à des cortèges protestant
contre le président d'extrême Jair
Bolsonaro. Près de 6.000 personnes
ont été tuées par la police au Brésil
en 2019, presque six fois plus qu'aux
Etats-Unis. La population du Brésil
est à 54% noire, mais les inégalités
raciales persistent dans ce pays qui
fut le dernier d'Amérique à abolir
l'esclavage, en 1888.

Pyongyang ne juge
pas "nécessaire" un
nouveau sommet
Corée du nord/EtatsUnis

La Corée du Nord ne juge pas "nécessaire" un
nouveau sommet Corée du Nord/ Etats-Unis, a
rapporté samedi l'agence de presse KCNA. Choe
Son Hui, première vice-ministre des Affaires
étrangères nord-coréen, a indiqué qu'une proposition de sommet Corée du Nord/Etats-Unis
"était devenue un sujet de conversation depuis
quelques jours, attirant l'attention de la communauté internationale", indique un communiqué
cité par la KCNA. "Nous ne pouvons qu'être choqués
quant à la nouvelle autour d'un prétendu sommet
en dépit de la situation actuelle des relations
Corée du Nord/Etats-Unis", a déclaré Mme Choe.
"Est-il possible de dialoguer ou de traiter avec
les Etats-Unis qui poursuivent une politique
hostile envers la Corée du Nord au mépris des accords déjà conclus lors du dernier sommet ?",
s'est-elle interrogée.
Mme Choe s'est exprimée en faisant référence
à une suggestion faite par le président sud-coréen
Moon Jae-in il y a trois jours. Un responsable de
Séoul a déclaré mercredi que M. Moon avait appelé
le président américain Donald Trump et le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong Un à "se rencontrer à nouveau avant l'élection présidentielle
américaine de novembre".
Les deux dirigeants se sont rencontrés à trois
reprises en 2018 et 2019, mais n'ont pas réussi à
obtenir de résultat tangible en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne.
"Nous sommes à un moment très sensible où
la moindre erreur de jugement et le moindre faux
pas pourraient entraîner des conséquences fatales
et irrévocables", a déclaré la vice-ministre.

COLOMBIE

L'armée colombienne
tue un haut dirigeant
de la guérilla ELN
L'armée colombienne a tué un responsable de
l'ELN, présenté comme le bras droit du principal
dirigeant militaire de cette guérilla guévariste, la
dernière du pays, a annoncé samedi le président
Ivan Duque.
"Il s'agit d'une opération énergique contre la
mafia, contre le terrorisme, contre la criminalité",
a estimé M. Duque. Jhon Fredy Cortés Buritica a
été tué lors d'une opération militaire dans le département de Santander (nord), frontalier du Venezuela et épicentre d'une lutte féroce entre l'ELN
et les clans criminels pour le contrôle des cultures
de coca, matière première de la cocaïne.
Les autorités ont offert jusqu'à 22.500 dollars
de récompense pour des informations susceptibles
de conduire à l'arrestation de ce responsable de
l'Armée de libération nationale (ELN), qui selon
le président était l'homme de confiance de Gustavo
Aníbal Giraldo, alias Pablito, principal responsable
militaire de l'ELN selon les autorités et les experts.
Membre du "commandement central", organe
dirigeant de l'ELN, Pablito s'est réfugié au Venezuela, selon des sources militaires colombiennes.
Apparue en 1964 et inspirée de s idées du révolutionnaire argentin Che Guevara, l'ELN compte
quelque 2.300 combattants et est considérée
comme la dernière guérilla du pays, depuis l'accord
de paix signé en 2016 avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc).
Bénéficiant d'un important réseau de soutien
urbain, cette rébellion opère dans 10% des 1.100
municipalités colombiennes, selon des études indépendantes. En raison de leur responsabilité
présumée dans l'attentat à la voiture piégée contre
la principale école de police du pays en 2019 à Bogota, le président de droite Ivan Duque avait mis
fin aux pourparlers de paix initiés en 2017 par
son prédécesseur centriste Juan Manuel Santos,
pour tenter de mettre fin à plus d'un demi-siècle
de confrontation armée.
APS
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FËTE DE INDÉPENDANCE

El Tarf : coup d’envoi d’une opérette
dédiée aux sacrifices des chouhada
et à la gloire de l’Algérie
Le coup d’envoi du tournage d’une opérette, sous forme de vidéoclip, dédiée à
l’amour de la patrie et aux sacrifices des chouhada de la guerre de libération
nationale a été donné samedi depuis la place de l’indépendance de la ville d’El
Tarf à l'occasion de la célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance et de
la jeunesse.

Intitulée "Ouhibouka
watani min aâla chorofet",
le vidéoclip est produit par
la Direction de la culture
de la wilaya d’El Tarf, a
précisé à l’APS le directeur
du secteur, Adel Safi, ajoutant que la musique de
l'opérette, écrite et mise
en scène par Fouad
Rouayssia, a été composée

par Dahmane Malek. Filmée par le trio Wahid Boulouh, Baghdaache Djamel
et Ramzi Henni et montée
par Mustapha Guerguer,
cette œuvre artistique immortalisera également les
principaux et plus importants sites archéologiques
de cette wilaya frontalière
tels que K’sar lala Fatma

à Ayoune, la vieille Calle,
son ancien port et l’arboretum de Tonga qui dépend du parc national d’El
Kala, a-t-on confié. Six (6)
artistes, à savoir Abbas Righi de Constantine, Ka rim
Boudjemâa et Issam Meziani de la wilaya d’ElTarf,
Nawel Messaoudi de
Batna, ainsi que Sofiane

P U B L I C I T É

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Kholali et Chahrazed Rekab de la wilaya de Souk
Ahras prennent part à
cette production artistique
d’une dizaine de minutes,
a-t-on précisé de même
source.
Un vibrant hommage
aux sacrifices des chouhada et l’attachement du
peuple à son passé révolutionnaire sera, ainsi,
rendu à l’occasion de ce
double anniversaire national par ces artistes,
connus sur la scène culturelle locale et nationale,
a-t-on indiqué, signalant
que ce travail artistique
est placé sous le slogan
"ensemble pour l’édification de l’Algérie nouvelle".
Ce bouquet de poèmes
patriotiques sera soumis,
par le biais de la toile, à
l’appréciation des internautes à partir de mardi
prochain, en raison de la
conjoncture sanitaire imposant le suivi du dispositif
de prévention contre le
Covid-19, principalement
par la distanciation physique et la limitation de
déplacement, a affirmé M.
Safi, avant de préciser
qu’il s’agit-là du "premier
travail artistique du genre"
dans cette wilaya côtière.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
ET DE LA JEUNESSE

5.000 ouvrages
aux bibliothèques
communales d’Oran

La Direction de la culture de la wilaya d’Oran distribuera 5.000 ouvrages au profit de plusieurs bibliothèques communales à l'occasion de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris samedi
auprès de cette administration locale. Les bibliothèques
des communes d'Oran, d’Es Sénia et Gdyel bénéficieront
de cette opération, prévue lundi, avec la distribution
d’un total de 5.000 ouvrages dans diverses spécialités
en langues arabe, tamazight et française, pour marquer
ce double événement, a souligné le chef du service
Arts et Littérature de cette direction, Mohamed Djelata.
A cette occasion, des lots de livres seront également
distribués aux communes classées dans les zones
d'ombre, a précisé M. Djelata. Par ailleurs, la Direction
de la culture de la wilaya d’Oran avait distribué plus
de 6.000 ouvrages depuis le début du confinement
sanitaire décidé pour limiter la propagation du Coronavirus, a-t-on indiqué. Cette opération a été destinée
à l’EHU "1er novembre 1954 " et le CHUO "Dr Benzerdjeb", ainsi qu’aux enfants hospitalisés dans le
Centre anti-cancer (CAC) d’ El Hassi et l'EPH pédiatrique d’El Minzah. Un autre quota a été réservé aux
voyageurs placés en quarantaine au complexe touristique "les Andalouses" ainsi qu’à plusieurs secteurs et
associations caritatives et sociales, selon le même responsable.

TRAFIC DE BIENS CULTURELS

L’Unesco alerte sur une
"escroquerie" aux biens
culturels issus d'Afrique
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (Unesco) a mis en garde contre
une "escroquerie" aux fausses œuvres d'art en provenance d’Afrique, indique un communiqué de cette
agence onusienne. Saisie de nombreux signalements
d’escroquerie et de trafic illicite de biens culturels
issus d'Afrique, l'Unesco appelle à la plus "grande vigilance", soulignant que les "escrocs" proposent à la
vente de fausses œuvres d'art frauduleusement certifiées
par cette agence spécialisée de l'ONU. "Les escrocs
utilisent frauduleusement le nom et le logo de l'Unesco
pour monter des arnaques en France et usurpent
l’identité de certains de ses membres pour convaincre
les cibles de leur verser des fonds", note l'organisation.
Le montant cumulé des préjudices est estimé à plus
d’un million d’euros, précise l'Unesco qui s'est dite
prête à saisir la justice pour "mettre fin à ces fraudes
et fausses représentations". Rappelant qu'elle ne délivre
ni "certificat" ni "autorisation" de commercialisation
de biens culturels, l’Organisation appelle toutes les
personnes sollicitées par ce type d’offres à y prêter la
plus "grande attention".
Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Unesco, a
considéré que le trafic illicite des biens culturels, qui
affecte notamment l’Afrique, était un fléau mondial
"lucratif", souvent lié aux autres filières du crime organisé, y compris le "financement du terrorisme". Ces
malversations, regrette-t-elle, constituent une "atteinte
à la culture". L'Unesco célèbre cette année le cinquantenaire de la Convention de 1970 pour la lutte contre
le trafic illicite de biens culturels, ratifiée par 140 pays.

EGYPTE

Décès de l'actrice Raja Al-Jadawi
à l'âge de 82 ans
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L'actrice égyptienne Raja Al-Jadawi est
décédée dimanche à l’âge de 82 ans après
un combat de prés de deux mois contre
la maladie de nouveau coronavirus Covid-19, ont rapporté les médias.
"Raja Al-Jadawi est morte ce matin du
Covid-19 (...) En raison du protocole sanitaire, nous n'avons pas prévu d'obsèques
publiques", a indiqué Ashraf Zaki, le président du syndicat national des comédiens
en Egypte, cité par les médias.
Raja Al-Jadawi est décédée après avoir
passé 43 jours en soins intensifs au centre
d'Ismailia au Caire.
Elle a été admise en réanimation dans
la soirée de samedi à dimanche suite à
des complications. L’actrice a effectué

des analyses, le 27 mai, qui se sont révélées
positives au coronavirus.
Raja Al-Jadawi , dont la carrière avait
débuté dans le mannequinat, a joué depuis
les années 1970 dans plus de 380 films,
pièces de théâtre et feuilletons télévisés
aux côtés notamment des plus grands
noms du cinéma égyptien.
Elle jouit d'une grande renommée
dans tout le monde arabe. Depuis plus
d'une vingtaine d'années, elle a surtout
conquis le petit écran où elle a principalement incarné des rôles de matria rche
et de bourgeoise. Elle était également la
nièce de l'actrice du début du XXème siècle, Tahiya Carioca.
APS

ARMÉE

Lancement d'une nouvelle version
du site web officiel du MDN
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a procédé ce dimanche au lancement
d'une nouvelle version de son site web "afin de se mettre au diapason des nouvelles
évolutions des technologies de l'information et de la communication", indique le MDN
dans un communiqué.
"A l'occasion des festivités
commémorant le 58ème
anniversaire de la fête de
l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, et afin de
se mettre au diapason des
nouvelles évolutions des
technologies de l'information et de la communication, en vue d’assurer une
information objective, fiable
et instantanée, le MDN informe qu'une nouvelle version de son site web officiel
a été lancée, aujourd'hui le
5 juillet 2020", précise la
même source.
Ce site "permet de s'enquérir des dernières actualités et activités militaires,
à travers des communiqués
de presse, des annonces de
recrutement et de service
national, des appels d'of-

fres, des publications et des
produits audiovisuels ainsi
que des rendez-vous et
d’autres informations, qui
peuvent être partagés sur
les réseaux sociaux", ajoute

le communiqué. Le portail
de ce site web comprend
des sites électroniques relevant de l'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire, des Commandements

de Forces, de la Gendarmerie nationale et de la
Garde Républicaine, accessibles à travers le lien
www.mdn.dz", signale le
MDN.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

L’Université de Mostaganem lance une chaîne
sur internet
L'Université de Mostaganem a
lancé une chaîne du savoir diffusée
sur le web, dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de la
fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, a rapporté samedi le rectorat
de l'université.
La chaîne web "Abdelhamid Ibn
Badis" constitue une plate-forme
scientifique et un support éducatif
diffusant des cours, des conférences,
des séminaires et des forums organisés à l'université de Mostaganem,
a-t-on indiqué.
Ce support électronique s'inscrit,

selon la même source, dans le cadre
de la politique générale du secteur
visant à moderniser les méthodes
d'enseignement supérieur, dont celle
de l'enseignement à distance.
L'université a appelé tous les professeurs à intensifier les efforts de
transition vers l'enseignement numérique et à réaliser des vidéos pédagogiques pour les cours et les
conférences. Pour ce faire, elle a mis
à leur disposition quatre salles équipées de technologies modernes pour
filmer les travaux au niveau de l'université centrale (ex institut techno-

logique d'agronomie) et de l'Institut
d'éducation physique et sportive et
de la Faculté des sciences sociales.
Parallèlement, l'Université de
Mostaganem a récemment lancé un
programme de numérisation documentaire et l'a mis à la disposition
des personnes intéressées via Internet.
Le programme consiste en la diffusion de documents scientifiques,
notamment des travaux de conférences, de thèses et de mémoires de
fin d'études, dont 226 thèses de doctorat et de magister, a-t-on ajouté.

58ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE

Google célèbre l'évènement
Le célèbre moteur de
recherche américain, Google, a célébré ce dimanche
le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie,
en ornant sa page d'accueil
aux couleurs de l'emblème
national.
Tout comme les années
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précédentes, le premier
moteur de recherche dans
le monde a encore hissé le
drapeau national flottant
sur sa page d'accueil, rendant ainsi un hommage
particulier à l'Algérie qui
fête, en ce 5 juillet, le 58ème
anniversaire de son indé-

pendance.
Il suffit de cliquer sur
l'emblème national pour
avoir une multitude d'informations relatives à l'évènement.
Parmi les informations
publiées, figure notamment l'hommage rendu

par l'Algérie aux restes
mortuaires de 24 chefs de
la Résistance populaire
contre le colonialisme français, rapatriés vendredi
dernier de Paris et qui seront inhumés ce dimanche
au Carré des martyrs du
cimetière d’El-Alia (Alger).

JORDANIE

Un bracelet électronique pour surveiller les
personnes en quarantaine
Les autorités jordaniennes ont introduit samedi l'usage de bracelets
électroniques pour le traçage des
personnes censées observer une quarantaine chez elles, dans le cadre
des mesures prises pour stopper la
propagation du nouveau coronavirus.
La Jordanie impose une quarantaine de 14 jours à toutes les personnes arrivant dans le pays dans
des hôtels désignés à cet effet à Amman et dans la région de la mer
Morte (50 km à l'ouest de la capitale).
Après ces deux semaines de quarantaine, ces personnes doivent observer une nouvelle quarantaine de
14 jours chez elles.
Ces personnes-là seront munies
d'un bracelet électronique qui per-

mettra aux autorités de s'assurer
qu'elles respectent les restrictions.
"On a commencé à utiliser le bracelet électronique samedi pour les
personnes devant observer une quarantaine à domicile, après une période d'isolement de 14 jours dans
les lieux désignés à cet effet", a déclaré
samedi Nazir Obeidat, porte-parole
du Comité national d'épidémiologie,
à la télévision jordanienne.
Il a souligné que la quarantaine à
domicile à laquelle devront se soumettre les personnes concernées est
"également d'une durée de 14 jours,
comme mesure de prévention face
à la propagation du nouveau coronavirus". Les autorités annoncent
tous les jours de nouveaux cas de

contamination parmi les Jordaniens
de retour de l'étranger et placés en
quarantaine.
La Jordanie, qui a imposé des mesures de confinement strictes peu
après l'irruption de la pandémie dans
la région, a officiellement recensé
1.147 cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 10 décès.
Les autorités ont allégé les mesures de confinement, tout en imposant l'usage de masques de protection et de gants dans la plupart
des lieux publics, sous peine
d'amendes. Le roi Abdallah II a appelé
mardi les Jordaniens à se préparer
pour "une deuxième vague possible"
de l'épidémie "qui n'est pas encore
terminée".

CHINE

Une campagne en
ligne pour aider les
jeunes diplômés à
trouver des emplois
Le ministère chinois de l'Education s'est associé au ministère de la Culture et du Tourisme
pour lancer une campagne de recrutement en
ligne pour aider les nouveaux diplômés du pays
à trouver un emploi.
La campagne encourage les entreprises culturelles et touristiques à l'échelle du pays, à
fournir des informations concernant leurs postes
vacants.
Le ministère de l'Education organisera les
étudiants dans les spécialités concernées pour
qu'ils postulent en ligne, ont déclaré les deux
ministères dans un communiqué, relayé par
l'agence Chine Nouvelle.
L'opération se déroulera jusqu'à la fin du
mois d'août. Une plate-forme en ligne a été
lancée sur laquelle les employeurs du secteur
peuvent publier gratuitement des offres d'emploi,
et les étudiants peuvent postuler et consulter
les dernières mises à jour de leurs candidatures.
Le communiqué demande également aux
employe urs de répondre en temps opportun
aux étudiants. Les autorités ont indiqué qu'elles
examineraient les qualifications des entreprises
et vérifieraient la validité des emplois vacants.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Une fusée porteuse
de satellites
"perdue" après son
lancement
Une fusée porteuse de satellites a été "perdue"
après son lancement dimanche d'un pas de tir
en Nouvelle-Zélande, a annoncé la compagnie
propriétaire Rocket Lab.
"Nous avons perdu le vol tard durant la mission", a écrit sur Twitter, Peter Beck, le fondateur
et directeur de Rocket Lab. "Je regrette beaucoup
d'avoir échoué" à mettre sur orbite "les satellites
de nos clients aujourd'hui.
On vous assure que nous allons identifier le
problème, le corriger et revenir sur le pas de tir
bientôt", a-t-il ajouté. Rocket Lab se présente
comme une compagnie américaine avec son
siège en Nouvelle-Zélande. Parmi ses investisseurs figurent les compagnies américaines
Khosla Ventures, Bessemer Venture Partners,
Lockheed Martin, Promus Ventures et Data Collective.
La mission échouée était le 13e lancement de
Rocket Lab. Dans une déclaration publiée sur
son site internet, Rocket Lab indique avoir rencontré une "anomalie" après quatre minutes de
vol.
La compagnie précise oeuvrer avec les autorités aéronautiques américaines pour identifier
la cause de l'incident. La fusée portait sept satellites pour le s compagnies Spaceflight, Canon
Electronics, Planet et In-Space Missions, a affirmé
M. Beck.

CHINE

La Chine lance un
satellite d'étude de
l'environnement de
l'espace
La Chine a lancé dimanche avec succès un
satellite d'étude de l'environnement de l'espace
et d'expériences technologiques connexes en
orbite prévu depuis le Centre de lancement de
satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays.
Le satellite, le deuxième de la série Shiyan-6,
a été envoyé par une fusée porteuse Longue
Marche-2D à 7h44 (heure de Pékin), selon le
centre. Il s'agit du 338e lancement de la série de
fusées porteuses Longue Marche.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

23:25
Babylon Berlin

Camping Paradis

Loin de s'amuser,
Tom est déprimé par
son anniversaire, l'occasion pour lui faire
de faire un bilan négatif de sa vie. Il se fait
alors piquer par une
guêpe avant de perdre
connaissance. Il se retrouve dans un sans
blanc face à un ange
ayant l'apparence
de... Parizot ! Ce dernier lui propose de
voir comment se seraient passés les différents moments de son
existence s'il avait
d'autres choix comme
épouser son premier
amour ou faire carrière dans la pâtisserie.

The Mallorca Files

Alors qu'il s’entraînait
sur une route sinueuse de
Majorque, le fameux cycliste Esteban Domenech
disparaît mystérieusement. Miranda et Max
profitent de l'absence
d'Inès, partie à Madrid
pour enquêter sur une affaire de corruption, pour
mener des recherches sur
cette étrange disparition.
Le duo plonge dans l'univers opaque du cyclisme
pour élucider ce mystère.
Leur tâche n'est pas simple et l'enjeu de taille car
Domenech est un champion vénéré par les habitants de l'île et favori du
Tour de France.

Les compères

Tristan, 17 ans, fait une
fugue. Ses parents,
Christine et Paul, avertissent la police. Faute
de résultats, Christine
décide de prendre les
choses en main. Elle téléphone à Jean Lucas,
un grand reporter qui
fut autrefois son amant,
et lui fait croire qu'il est
le père de Tristan. Mais
devant son manque
d'enthousiasme, Christine raconte exactement
la même chose à François Pignon, un autre
amour de
jeunesse.

En 1929, au studio de
Babelsberg, l'actrice
Betty Winter un des
grands espoirs du cinéma allemand trouve
la mort après un accident sur le tournage
d'une comédie musicale. L'enquête est
confiée à Gereon Rath.
De son côté, Charlotte
se rend à la prison
pour femmes pour
rendre visite à Greta.
Mais la directrice du
pénitencier lui annonce que la jeune
femme ne désire pas la
voir.

Jeux

Franz Hellens

Horizontalement:

Mots croisés n°2500

Verticalement :

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

L'arnacoeur

Epaulé par sa sœur et
son beau-frère, Alex a
une drôle d'occupation : il est briseur de
couples. Pour séparer
des amoureux mal assortis, il use de séduction et de mises en
scène très travaillées.
Un jour, un père lui
demande de séduire
sa fille, la belle Juliette,
pour l'empêcher
d'épouser Jonathan.
Criblé de dettes, Alex
accepte la mission.
Pour s'approcher de la
jeune femme, il se fait
passer pour son garde
du corps.

Les hommes piétinent le bonheur
au lieu de le remuer comme une
terre délicate.

Samouraï-Sudoku n°2500
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 - Bleu
2 - Subira - Pas trés large
3 - Ralentissements de la circulation - Cheflieu savoyard
4 - Capucin - Obligation - Bidasse américain
5 - Occasionnerai - Ferraille japonaise
6 - Alcool fort - Fin
7 - Assembla bout à bout - Prendre la taille
8 - Patrie des rhétais - Apprécié s'il est vierge
- Guide de mine
9 - Eléments d'un ensemble - Diminuez la
voilure
10 -Cité de Vénétie - Postures méditatives
A - Service de transport
B - Assommoirs
C - Diminuaient les forces - Star extraterrestre
D - Futurs torrents - Point culminant
E - Pas trés enthousiastes - Le meilleur dans
le genre
F - Clauses restrictives
G - Fin de verbe - Bothriocéphales
H - Avancera par petits bonds
I - Mère des Titans - Pif
J - Patrie de Guillaume Tell - Cassant - Sigle de
société
K - Classe - Bonnes périodes pour le plagiste
L - Etoufferez la flamme
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Mots Croisés n°2500
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RUGBY / CHAMPIONNAT
SUPER AOTEAROA

Les Crusaders
toujours invaincus

Les Crusaders de Christchurch ont largement dominé les Highlanders de Dunedin
(40-20), en match disputé samedi à Wellington dans le cadre du Super Rugby Aotearoa, demeurant ainsi invaincus. Menés
à la pause (14-17), les Crusaders ont haussé
le rythme dans un second acte au cours duquel ils ont inscrit quatre essais dont deux
dans les quatre dernières minutes, pour
renverser la situation.
Le troisième ligne Tom Christie, symbole
de cette reconquête, a été l'auteur d'un doublé, en aplatissant deux fois dans l'en but,
dans ces quarante dernières minutes.
"Le discours de l'entraîneur Scott Robertson à la mi-temps a été crucial, car il a
radicalement changé notre façon de jouer
en seconde période", a déclaré le capitaine
des Crusaders, Codie Taylor.
"Nous savions qu'en jouant de manière
plus simple, directe, ça nous permettrait
d'être plus conquérant et de libérer des espaces", a-t-il ajouté. Le match au sommet
de ce Super Rugby 100% néo-zélandais aura
donc bien lieu lors de la prochaine journée,
entre les Crusaders et les Auckland Blues,
autre formation invaincue, exempte ce weekend.

RUGBY / NOUVELLEZÉLANDE

Dan Carter
retrouve la
compétition avec
Southbridge, le
club de son
enfance
La légende des All Blacks Dan Carter,
encore trop juste pour participer au Super
rugby néo-zélandais avec les Blues d'Auckland, s'est testé physiquement samedi, en
participant à un match de championnat
local avec le club de son enfance, Southbridge, auquel il avait permis de l'emporter
assez facilement contre West Melton (5414). La rencontre, ayant mis aux prises ces
deux villes de la périphérie de Christchurch,
s'est déroulée devant environ un millier de
spectateurs.
Carter, qui a joué tout le match, avait
réussi à inscrire 12 points. "Les trois dernières
semaines d'entraînement ont été assez intenses.
Je reprends progressivement confiance
et je pense qu'un peu de rugby en compétition me fera du bien", a expliqué Carter,
double champion du monde (2011, 2015) et
désigné meilleur joueur du monde à trois
reprises.
L'ouvreur de 38 ans, meilleur marqueur
des All Blacks avec 1.598 points en 112 sélections, a décidé de revenir jouer en Nouvelle-Zélande, en signant avec les Blues
d'Auckland, après ses expériences en France
(à Perpignan et au Racing 92), puis au Japon,
aux Kelso Steelers. Mais Carter n'a pas participé aux trois premiers matchs remportés
par les Blues lors du Super rugby Aotearoa,
une version du Super Rugby "confinée" à la
Nouvelle-Zélande.
Cette compétition met aux prises les cinq
franchises locales du Super rugby, la compétition annuelle réunissant habituellement
des équipes de Nouvelle-Zélande, Afrique
du Sud, Australie et Argentine, alors que
l'équipe japonaise des Sunwolves devait disparaître après l'édition 2020.
Lors de leur prochain match de Super
rugby "100% néo-zélandais", prévu le 11 juillet, les Blues se rendront à Christchurch
pour affronter les Crusaders. Reste à savoir
si Carter sera de la partie.
APS
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SPORTS
ATHLÉTISME

La Fédération algérienne décrète
une saison à blanc
La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a annoncé samedi avoir décidé de mettre
fin à la saison sportive 2019-2020, sans décerner de titre de champion et sans qu'il y
ait d'accession ou de relégation.
Une décision qui intervient près de quatre mois
après une suspension complète des compétitions en
raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19) et dont le principal
objectif est "la préservation
de la santé publique".
"Au vu de la situation sanitaire actuelle, la saison
2019/2020 est décrétée
comme une année à blanc.
Il n'y aura ni champion,
ni promu, ni relégué", a indiqué la FAA dans un communiqué.
Selon la même source,
cette décision a été prise par
les membres du bureau exécutif de l'instance, en concertation avec la commission
médicale.
"Elle est dictée par d'autres facteurs, d'ordre sportif,
comme le nombre important
de compétitions (80%) non
réalisées, l'impossibilité pour

les athlètes de reprendre la
compétition sans une préparation adéquate et le souci
d'équité sportive entre les
athlètes et les clubs en compétition".
La Fédération estime

avoir pris "une sage décisio
n" en décrétant une saison
à blanc, car cela permettrait
aux clubs et aux athlètes
d'avoir toute la latitude de
bien préparer la prochaine
saison.

L'athlétisme algérien emboîte ainsi le pas au basketball, au taekwondo, au rugby
et à la natation, qui étaient
les premières disciplines
sportives à décréter une saison à blanc.

CYCLISME

Les Algériennes Bensalah et Bouchoucha admises
comme Commissaires de courses sur piste
Les Algériennes Hind Bensalah et
Asma Bouchoucha ont été "admises
avec mention très bien" comme Commissaires de courses sur piste, à l'issue
d'un stage de formation en ligne, organisé du 19 au 22 juin par l'Union
Arabe Cycliste (UAC) et dont les résultats

ont été rendus publiques vendredi.
Bensalah a récolté un total de 86
points et Bouchoucha 88, ce qui leur a
permis d'obtenir cette mention "très
bien", ayant suscité de vives encouragements de la part des hauts responsables de l'UAC, dont le siège social se

trouve à Sharjah, aux Emirats Arabes
Unis.
Le stage ayant conduit à cette graduation s'était déroulé en mode visioconférence, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus.

BASKET/ ALGÉRIE (CORONAVIRUS)

La FABB décrète une saison blanche
Le président de la fédération algérienne de basketball (FABB) Rabah Bouarifi,
a annoncé vendredi la décision de son instance de décréter une saison blanche,
"sans titre, accession, ni relégation", trois mois et demi
après la suspension des compétitions, en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19).
"Après avoir consulté les
différentes parties, dont les
clubs et les médecins fédéraux, nous avons pris la décision de décréter une saison
blanche, sans désigner de
champion.
Il n'y aura ni promus, ni

relégués. J'estime que nous
avons agi avec sagesse au vu
de la situation sanitaire au
pays.
Il a été impossible de
poursuivre le championnat,
d'autant qu'il fallait bien privilégier la santé publique",
a affirmé à l'APS le premier
responsable de la FABB.
Les championnats d'Algérie de basket-ball sont interrompus depuis le 13 mars
dernier après la décision des
pouvoirs publics de l'arrêt
de toutes les activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives.
La FABB a sollicité l'avis
des clubs et des ligues sur la

suite à réserver aux différentes compétitions nationales.
Selon Bouarifi, la "les clu
bs étaient unanimes à suspendre définitivement la
compétition, ils craignaient
pour leurs joueurs.".
"Notre objectif était dans
un premier temps de relancer le championnat, mais
c'est devenu impossible à
réaliser après la récente décision des pouvoirs publics
de prolonger le confinement
jusqu'au 13 juillet.
En plus, le calendrier restant ne permettait pas de rejouer, avec notamment 15
matchs en championnat et

trois tours de Coupe d'Algérie.
Désormais, les clubs auront tout le temps pour préparer la prochaine saison
qui devrait débuter en septembre prochain", a-t-il souligné.
S'agissant des représentants algériens dans les différentes compétitions internationales (africaines et
arabes), le président de la
FABB a indiqué que "le critère de préparation et les
moyens de chaque club, seront prises en considération
dans le choix qui sera pris
au moment voulu", a-t-il
conclu.

BADMINTON

Le double champion olympique Lin Dan met un terme
à sa carrière
Le double champion olympique chinois de badminton, Lin Dan, considéré
comme une légende vivante de cette
discipline, a annoncé samedi mettre
un terme à sa carrière à l'âge de 36
ans.
"+Persévère+, me suis-je dit à chaque
instant de souffrance, pour que ma
carrière sportive continue", a expliqué
Lin Dan sur le réseau social chinois
Weibo.
"(Mais) mes capacités physiques et
la douleur ne me permettent plus de
me battre aux côtés de mes partenaires",

a ajouté le médaillé d'or en simple
messieurs lors des JO-2008 à Pékin et
JO-2012 à Londres.
Celui qui compte aussi cinq titres
mondiaux en simple à son palmarès
avait affirmé à plusieurs reprises vouloir participer aux JO-2020 à Tokyo,
reportés du 23 juillet au 8 août 2021,
en raison de la pandémie de Covid-19.
Mais la superstar chinoise, redescendue à la 19e place mondiale, après
avoir conquis le fauteuil de N.1 à l'âge
de 20 ans en 2004, a finalement renoncé, vaincue par les blessures.

Le gaucher surnommé "Super Dan"
avait terminé à la quatrième place des
derniers JO, en 2016 à Rio de Janeiro,
après avoir été battu lors des demi-finales par son grand rival malais ien,
Lee Chong Wei. Ce dernier a mis un
terme à sa carrière en juin 2019 après
avoir été atteint par un cancer. Dans
son message sur Weibo, Lin Dan a
rendu hommage à sa famille, ses entraîneurs, ses partenaires et ses supporters qui l'ont "accompagné dans les
hauts et les bas". "J'ai tout dédié à ce
sport que j'adore", a-t-il souligné.

13 académies algériennes retenues par
la Fifa pour le développement des
jeunes talents
Treize académies footballistiques algériennes ont été retenues par la
Fédération internationale de la discipline (Fifa), dans le cadre de son programme
de développement des jeunes talents et de l'analyse de l'écosystème du
football, a indiqué samedi la Fédération algérienne (FAF).
Il s'agit des académies
de la FAF, à Khemis Miliana et Sidi Bel-Abbès,
ainsi que des écoles ou
centres de formation des
clubs CR Belouizdad, USM
Alger, MC Alger, JS Kabylie, ES Sétif, CS Constantine, ASM Oran, MC Oran,
JS Saoura, ASO Chlef et
Paradou AC.
La Fifa avait sollicité la
FAF pour lui transmettre
les dossiers des académies
susceptibles d'intégrer ce
projet, et c'est ainsi que la
Direction technique nationale (DTN) a pris attache avec les clubs des
Ligues 1 et 2 qui, pour la
plupart, ont favorablement
répondu à cette doléance.
"Après quoi, la DTN a
transmis les dossiers à la
Fifa, qui après examen a
retenu les académies suscitées, qui cependant devront subir une enquête
par double?pass", selon la
même source.
L'analyse en ligne de
ces académies inclut une
étude quantitative du profil de l'a cadémie, réalisée

à partir de la carte d'identité en ligne et de sondages
en ligne, portant sur le niveau de qualité et de satisfaction recueillis au sujet des dirigeants et entraîneurs.
"Elle sera suivie par une
analyse approfondie de
trois académies considérées comme les pourvoyeuses de talents pour
les sélections nationales,
qui associe un sondage en
ligne soumis aux princi-

paux interlocuteurs, une
analyse des documents essentiels de l'entité, une série d'entretiens avec le personnel clé de l'académie,
une présentation des installations (approche interactive en ligne) et un examen structuré d'une
séance d'entraînement de
référence à l'aide d'outils
vidéo", explique-t-on de
même source.
Affichant vingt années
d'expérience dans l'ana-

lyse et l'optimisation des
systèmes de développement des talents, la société
belge Double Pass a déjà
effectué plus de 2.300?analyses dans 18?pays de cinq
continents. Double Pass
va désormais se mettre en
relation avec les académies
retenues et informera la
DTN/FAF en temps utile
sur l'état d'avancement de
ce projet à travers un
compte-rendu de son travail.

ANGLETERRE (DIV.2) CLASSEMENT DES BUTEURS

Benrahma rejoint le Top 10
L'attaquant international algérien
de Brentford Saïd Benrahma, auteur
samedi d'un triplé lors de la victoire
à domicile face à Wigan Athletic (30), occupe la 9e place au classement
des buteurs du championnat d'Angleterre de football (Div.2) avec 14
réalisations, au terme de la 41e journée.
Très en jambe, l'ancien Niçois
confirme sa forme affichée depuis
le début de la saison, lui qui détient
également 9 passes décisives en 38
apparitions en Championship.
Avec 11 buts et 3 offrandes depuis
le début de l'année civile 2020, Ben-

rahma (24 ans) réalise les meilleures
statistiques dans les deux premières
divisions anglaises, et fait même
mieux que son compatriote de Manchester City Riyad Mahrez, ou encore
l'Egyptien Mohamed Salah, champion d'Angleterre avec Liverpool.
Depuis son arrivée en Angleterre
en 2018, l'ailier algérien est en train
de réaliser sa meilleure saison.
Très convoité, Benrahma ne cesse
d'attirer les convoitises de grosses
cylindrées, à l'image de Chelsea,
qui aurait entamé des discussions
avec Brentford pour s'attacher les
services du joueur algérien, selon

la presse britanniqu e. Arsenal, Leicester City ou encore Aston Villa
sont aussi intéressés par son profil.
D'après plusieurs indiscrétions,
Brentford demandera "au moins"
20 millions d'euros pour céder le
joueur algérien.
A Brentford avec lequel son
contrat court jusqu'en 2022, l'enfant
d'Aïn Témouchent est devenu l'une
des pièces maîtresses du Onze entrant, contribuant grandement à la
3e place que son équipe occupe en
Championship, synonyme de barrages d'accession en Premier
League.

SERIE A ITALIENNE (NAPLES)

Ghoulam : «Tous les pourparlers
sont reportés à la fin de saison»
Le défenseur international algérien de Naples
(Serie A italienne de football) Faouzi Ghoulam a indiqué qu'il ne se souciait
pas trop de son avenir, préférant plutôt savourer son
retour à la compétition
après plusieurs mois d'arrêt en raison d'une blessure. "Maintenant que j'ai
retrouvé ces sensations,
je sais que j'ai la confiance
de l'entraîneur et je ne me
soucie de rien d'autre.
Tous les pourparlers
sont reportés jusqu'à la fin
de saison.
Le but est maintenant
de maintenir la forme
après avoir été absent pendant si longtemps.
J'ai toujours un contrat
de deux ans avec Naples.
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Le plus important pour
le moment est de retrouver la condition physique,
même au-delà du football", a indiqué Ghoulam
à la chaîne Sky Sports.
Ayant été en délicatesse
avec son genou, Ghoulam,
dont la dernière apparition en championnat remontait au 6 octobre 2019
en déplacement face au
Torino (0-0), a rejoué le
23 juin, lors de la victoire
décrochée sur la pelouse
du Hellas Vérone (2-0)
pour le compte de la 27e
journée.
Il a fait son apparition
en cours de jeu (67e) en
remplacement d’Elseid
Hysaj. Le joueur al gérien
a célébré son come-back
par une passe décisive, sur

un corner, à son coéquipier Hirving Lozario qui
a scellé la victoire des Napolitains.
Le latéral gauche algérien, formé à l'AS SaintEtienne (France), n'a pas
tari d'éloges sur son entraîneur Gennaro Gattuso,
qu'il considère proche de
ses joueurs.
"La proximité de Gattuso avec les joueurs et le
fait qu'il ait arrêté de jouer
au football récemment
nous aident aussi beaucoup dans les vestiaires et
puis c'est un grand entraîneur qui prépare bien les
matchs, nous étions tous
heureux".
Enfin, Ghoulam s'est
réjoui du retour en force
du Napoli, fraîchement

auréolé de la Coupe d'Italie
aux dépens de la Juventus
de Turin (0-0, aux t.a.b :
4-2). "Ce fut une année difficile au début mais nous
nous sommes progressivement remis et nous nous
en sortons bien.
Comme il l'a dit, le moment est venu de donner
à l'équipe une mentalité
de gagneur.
Nous avons vu ces dernières années que vous ne
pouvez même pas rater un
match". Ghoulam (29 ans)
avait rejoint Naples en janvier 2014 en provenance
de l'AS Saint-Etienne pour
un contrat de quatre ans
et demi qu’il avait prolongé en décembre 2017
jusqu'en 2022.
APS

LIGUE 1

Un déficit cumulé
estimé à 1.000
milliards de centimes
pour les clubs
La Direction de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) de la fédération algérienne de football (FAF),
a relevé 1.000 milliards de centimes de déficit cumulé,
pour les clubs de la Ligue 1 professionnelle, dans le
cadre des examens effectués par cette structure depuis
son installation en octobre 2019.
"Nous avons relevé avec regret plus de 1.000 milliards de centimes de déficit cumulé pour les clubs,
sans parler des dettes. Jusqu'à présent, deux clubs
n'ont pas encore remis leur bilan pour l'année 2018",
a affirmé le président de la DCGF Réda Abdouche,
vendredi sur les ondes de radio El-Bahdja.
Se basant sur un bilan préliminaire établi par la
DCGF au 31 décembre 2018, la FAF avait révélé en novembre 2019 un déficit cumulé estimé à 740 milliards
de centimes.
Installée par la FAF le 3 octobre 2019, la DCGF,
plus connue sous l’appellation de DNCG, est composée
également de Kouadri Belkacem (financier et auditeur,
ancien cadre du ministère des Finances), Hamaidi
Abdelhakim (ancien cadre financier), Guerza Rafik
(expert-comptable et commissaire aux comptes) et
Boussafer Mourad ( juriste et secrétaire général de la
Ligue de football professionnel).
Les membres de la DCGF avaient procédé à un
premier travail auprès des 16 clubs de la Ligue 1 afin
d’examiner, dans une première étape, la situation
de ces derniers sur le triple plan administratif, comptable et respect des procédures.
Dans le cadre de la mise à niveau du management,
les clubs de l'élite ont été conviés depuis quelques
jours à signer la convention tripartite liant la SSPA,
aux cabinets d’expertise, ainsi que la DCGF de la FAF,
pour l'obtention d'une certification de la qualité N.A
ISO 9001.
Le MC Alger était le premier club à signer cette
convention, il a été suivi par le CR Belouizdad, l'AS
Aïn M'lila, le NC Magra, le Paradou AC, et l'USM BelAbbès. Trois autres clubs signeront le document la
semaine prochaine.

LIGUE 1 TUNISIENNE

L'ES Sahel en contacts
"très avancés" avec
Lemerre
Le président de l'ES Sahel (Ligue 1 tunisienne de
football), Ridha Charfeddine, a indiqué que le club
était en "contacts très avancés" avec l'entraîneur français Roger Lemerre pour diriger l'équipe première.
"L'Etoile compte un groupe composé de jeunes
joueurs qui ont besoin d'un entraîneur de forte personnalité, c'est pour cette raison que nous sommes
en discussions très avancées avec le technicien français
Roger Lemerre", a déclaré le président de l'ESS,
samedi soir au site officiel du club.
La formation phare de Sousse comprend dans son
effectif trois joueurs algériens : l'attaquant Redouane
Zerdoum et le milieu de terrain Dadi El-Hocine
Mouaki, arrivés lors du mercato d'hiver en provenance
du NA Husseïn-Dey, ainsi que l'attaquant Karim
Aribi, transféré en 2018 en provenance du DRB Tadjenanet, alors que le milieu défensif Salim Boukhanchouche a été prêté en janvier dernier au club saoudien
d'Abha (Div.1).
"Lemerre donnera sa réponse définitive d'ici la
fin de semaine prochaine, et au cas où cela n'aboutit
à rien, nous chercherons une nouvelle piste", a-t-il
souligné. Lemerre (79 ans) avait déjà en traîné l'ES
Sahel à deux reprises (2013-2014 et 2018-2019). Il avait
également dirigé la barre technique du CS Constantine
lors de la saison 2012-2013.
Le président de l'Etoile a par ailleurs indiqué que
le club passe par une crise financière qui l'a contraint
à diminuer ses dépenses et à maîtriser ses charges,
précisant, dans ce contexte, qu'aucun contrat de
joueur arrivé à terme le 30 juin dernier ne sera reconduit. En vue de la reprise du championnat, fixée
au 2 août prochain, l'ES Sahel a entamé le 29 juin un
stage à Hammam-Bourguiba qui s'étalera jusqu'au
9 juillet. 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.
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Guardiola confiant
que Manchester City
ne sera pas exclu de
la C1
L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, s'est dit "très confiant" samedi dans le
fait que son club échappera aux deux ans de
suspension de toutes compétitions européennes
prononcées en février par l'UEFA, alors que le
club anglais doit connaître le 13 juillet le résultat
de l'appel qu'il a interjeté auprès du Tribunal
arbitral du sport (TAS).
* Le 14 février, City a été interdit de toutes
compétitions européennes organisées par l'UEFA
pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, après
avoir été reconnu coupable d'avoir surévalué
des contrats de sponsoring sur la période 20122016, pour faire croire qu'il avait respecté les
règles du fair play financier, qui interdisent à
un club de dépenser plus qu'il ne gagne.
City avait aussitôt fait appel de cette décision.
Celui-ci a été examiné par le TAS le mois dernier.
"Nous sommes prêts. Je suis très confiant et je
pense que nous aurons le droit de jouer la
Ligue des champions, parce que nous voulons
rester sur le terrain ces prochaines années", a
dit le Catalan.
"Le 13 juillet, nous connaîtrons le résultat et
j'espère que tous les salariés, les joueurs et tout
le monde ici pourront continuer à développer
ce club", a ajouté Guardiola.
Les Citizens font partie des favoris de cette
édition de la Ligue des champions qui se terminera en août au Portugal.
Ils mènent 2-1 contre le Real Madrid après
le match aller de leur confrontation en 8es de
finale. Le lieu exact du match retour n'est pas
encore fixé. City a sévèrement battu Liverpool
jeudi soir (4-0) et montré, face au nouveau
champion d'Angleterre, pourquoi les hommes
de Guardiola restent parmi les plus craints en
Europe.
"Chaque match est différent, mais j'ai beaucoup apprécié qu'on batte Liverpool de cette
manière", a confié le coach catalan.
"Le football, c'est aussi une histoire de sentiments, de moments. Il y a des hauts et des
bas, mais on peut dire qu'on vient de battre ce
qui est peut-être, en ce moment, la meilleure
équipe du monde. Ca montre qu'on en est capables".

ITALIE

Derby facile pour la
Juventus, record
pour Buffon
La Juventus a confirmé sa position de leader
du championnat d'Italie en battant facilement
le Torino 4-1 samedi lors d'un Derby qui a vu
Gianluigi Buffon battre le record du nombre
de matches joués en Serie A.
Avec ce succès, la Juventus prend provisoirement sept points d'avance sur sa dauphine,
la Lazio Rome, qui accueillera dans la soirée
l'AC Milan au Stade Olympique.
En difficulté cette saison, le Torino (15e) n'a
pas opposé une grande résistance à la Juve, qui
semble en progrès depuis quelques matches
et qui s'est imposée sans histoire.
Le match restera tout de même dans les annales pour le nouveau sommet atteint par Buffon, qui est devenu le seul recordman des
matches joués en Championnat d'Italie avec
648 apparitions.
Buffon, qui est âgé de 42 ans depuis janvier,
avait rejoint Paolo Maldini avec 647 matches
de Serie A au mois de décembre. Il n'avait plus
joué en championnat depuis, seulement en
Coupe d'Italie.
Battu sur un penalty de Belotti juste avant la
pause, "Gigi" a pour le reste vécu une aprèsmidi tranquille, avec simplement quelques arrêts pour rappeler que l'âge a peu de prise sur
lui. Mais Buff on a surtout laissé faire ses partenaires offensifs, à commencer par le duo Dybala-Ronaldo, encore une fois décisif.
APS
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CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE (BAYERN MUNICH)

Flick veut préserver Alaba et Thiago
Alcantara

Hans Flick, entraîneur du Bayern Munich, détenteur du doublé championnat - Coupe
d'Allemagne de football, s'est engagé à retenir le milieu Thiago Alcantara et le
défenseur David Alaba, qui ont manifesté des envies de départ.
"Je ferai tout mon possible
pour garantir que nous pouvons conserver deux joueurs
de ce niveau", a déclaré Flick
samedi, après la victoire du
Bayern 4-2 sur Leverkusen
en finale de Coupe d'Allemagne, qui a scellé le doublé. Alaba (28 ans), international autrichien à qui il ne
reste qu'un an de contrat en
Bavière, est un pilier du club
qui l'a lancé au sein du
groupe professionnel il y a
10 ans. Thiago (29 ans), recruté par le Bayern en 2013,
arrive également en fin de
contrat l'année prochaine.
"Je tente de garder l'équipe
telle quelle pour le moment",
a-t-il ajouté. L'Espagnol serait selon la presse de son
pays convoité par Liverpool,
bien que le président du
Bayern Karl-Heinz Rummenigge ait affirmé ne pas avoir

pour l'heure reçu d'offre.
"Nous avons négocié sérieusement avec lui et lui avons
accordé tout ce qu'il voulait,
mais il semble vouloir faire

autre chose p our la fin de
sa carrière", a déclaré le président à Bild. Hansi Flick a
affirmé ne pas perdre espoir
de convaincre l'ancien

joueur du FC Barcelone. "Je
ferai tout mon possible pour
qu'il reste. (...) On a pu voir
qu'il s'identifiait à 100% avec
le club", a-t-il souligné.

LIGA ESPAGNOLE (FC BARCELONE)

Junior Firpo touché à la hanche, forfait face à
Villarreal
Le latéral gauche espagnol du FC
Barcelone Junior Firpo, a été touché à
la hanche droite et a déclaré forfait
pour le déplacement des Blaugranas
ce dimanche à Villarreal (21h00, algériennes), a annoncé le club dimanche
dans un communiqué. "Le joueur de
l'équipe première Junior Firpo ressent

une gêne à la hanche droite et sera
absent pour le match d'aujourd'hui
(dimanche)", a indiqué le club catalan.
L'arrière gauche de 23 ans, arrivé du
Betis Séville l'été dernier pour cinq
ans et environ 18 millions d'euros, a
disputé 15 matches de Liga cette saison,
souvent en tant que remplaçant. Il a

inscrit un but et délivré deux passes
décisives. Le FC Barcelone (70 pts),
deuxième de Liga à quatre longueurs
du Real Madrid, se rend sur la pelouse
de Villarreal pour tenter de se rapprocher de la première place, juste après
le déplacement du club merengue à
Bilbao (13h00, algériennes).

L'ex-sélectionneur du Brésil Vanderlei Luxemburgo
positif au Covid-19
L'ancien sélectionneur
du Brésil et actuel entraîneur de Palmeiras Vanderlei
Luxemburgo, âgé de 68 ans,
a annoncé samedi avoir été
testé positif au Covid-19 mais
être "asymptomatique",
dans une vidéo diffusée sur
son compte Instagram.
"Lors des tests que Palmeiras fait régulièrement
avec ses joueurs et le comité
technique, j'ai été testé positif au Covid-19.
Je suis déjà en quarantaine à la maison, en punition, mais comme je suis
asymptomatique, je ne ressens rien, je suis calme, sans
douleur ni rien, je suis suivi
par les médecins de Palmeiras", a déclaré le technicien
brésilien, qui avait pris la

tête de la sélection Auriverde
après la Coupe du monde
1998 et ce, jusqu'au Jeux
olympiques de Sydney en
2000. Le résultat du test a
été connu vendredi soir et
immédiatement, le service
médical de Palmeiras a
averti le technicien, qui a
été cessé son activité. La semaine dernière, Luxemburgo avait subi avec succès
une opération pour retirer
sa vésicule biliaire. Quatre
jours après cette intervention chirurgicale, il avait effectué son retour dans les
installations du club mais
ce n'est que vendr edi qu'il
a pu diriger un entraînement de son équipe.
Luxemburgo est l'un des
entraîneurs les plus expé-

rimentés et les plus renommés du football brésilien.
L'ancien footballeur en
est à son cinquième passage
sur le banc de Palmeiras, le
club avec lequel il a remporté le championnat du
Brésil en 1993 et 1994 et le
championnat de l'Etat de
Sao Paulo en 1993, 1994,
1996 et 2008.
Luxemburgo a également
entraîné le Real Madrid et
d'importants clubs brésiliens comme les Corinthians, Santos, Cruzeiro,
Fluminense, Flamengo,
Vasco da Gama, Gremio et
Atletico Mineiro. Outre
Luxemburgo, cinq joueurs
de Palmeiras et trois membres du comité technique
ont été testés positifs au Co-

TRANSFERT

Chelsea piste l'Espagnol Pau Torres
La formation de Chelsea compte
profiter du mercato estival pour renforcer son effectif en vue de la saison
prochaine, en recrutant le défenseur
espagnol Pau Torres, rapporte samedi le journal Daily Mirror.
''Si Hakim Ziyech et Timo Werner
ont déjà signé, Frank Lampard aimerait attirer un défenseur central".
D’après le Daily Mirror, "un nom
aurait été coché du côté de l’Espagne.
Il s’agit de Pau Torres.
Agé de 23 ans, ce dernier porte

actuellement les couleurs de Villarreal''.
Sous contrat jusqu'en juin 2024
avec le "sous-marin jaune", il serait
également dans le viseur de Manchester City et du FC Barcelone.
Cette saison, l’international espagnol a disputé une trentaine de
rencontres toutes compétitions
confondues.
Côté transfert, il serait estimé à
30 millions d’euros, selon la même
source.

vid-19, mais les identités
n'ont pas été communiquées. Le club de Sao Paulo
a repris l'entraînement le
23 juin, après avoir reçu
l'aval du gouvernement régional, bien qu'il ne sache
pas pour l'instant quand il
reprendra la compétition.
Au Brésil, seul le championnat de l'Etat de Rio de
Janeiro a repris malgré la
pandémie et les contestations des clubs Fluminense
et Botafogo. Le Brésil, pays
le plus touché par le coronavirus derrière les EtatsUnis, a franchi mercredi le
cap des 60.000 morts liés à
cette maladie pour un total
d'environ 1,5 million de cas
depuis le début de la pandémie.
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FÊTES DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Le président Tebboune se recueille
à la mémoire des martyrs de la
guerre de libération nationale
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, s'est
recueilli dimanche matin au
sanctuaire des Martyrs à Alger, à
la mémoire des martyrs de la
glorieuse guerre de libération
nationale, à l'occasion de la célébration du 58ème anniversaire
de l'indépendance du pays.
Après avoir salué un détache-

ment de la Garde républicaine
qui lui a rendu les honneurs, le
président Tebboune, qui était
accompagné de hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et récité la fatiha du Coran à la
mémoire des martyrs de la
guerre de libération nationale.
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Tebboune reçoit un
appel téléphonique de
l’Emir de l'Etat du Qatar
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu samedi
un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamed Al-Thani à l'occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse,
a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. "Le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, aujourd'hui, un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed AlThani à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, souhaitant
à l’Algérie, direction et peuple, davantage de progrès, d’épanouissement et
de prospérité", précise la même source. L’Emir du Qatar a félicité par là
même "l’Algérie pour la restitution des restes mortuaires de ses héros
martyrs et leur inhumation aux côtés de leurs valeureux compagnons", a
conclu le communiqué.

PRÉSIDENCE/MÉDIAS
Président Tebboune : ‘’L’Algérie et la France doivent affronter le problème
de la Mémoire qui hypothèque les relations entre les deux pays’’
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
samedi soir que l’Algérie et la France
doivent affronter le problème de la
Mémoire qui hypothèque beaucoup
de choses dans les relations bilatérales, tout en insistant sur des relations apaisées entre les deux pays.
"Avec le Président Emmanuel
Macron, nous devons, sans aucune
animosité, sans haine et dans la respect le plus total des deux Etats,
affronter le problème de la Mémoire
qui hypothèque beaucoup de choses
dans les relations entre les deux
pays", a indiqué le Président
Tebboune dans une interview accordée à la chaîne de télévision française
France 24. Il a rappelé que "le
Président Macron a eu le courage de
dire que la colonisation était presque
un crime contre l’humanité, ce que
d’autres n’ont pas dit", estimant à ce
propos que "l’Algérie a déjà reçu des
demi-excuses"
de
la
part
d'Eammnuel Macron.
Enchaînant sur le rapatriement des
crânes des résistants algériens contre
la France coloniale, le Président
Tebboune a fait savoir que M. Macron
a été "très réceptif et compréhensif à
la dem ande algérienne", soulignant
que "ce rapatriement était une nécessité pour l’Algérie qui accorde une
grande importance à la question de la
Mémoire".
A ce propos, il a indiqué qu’une
chaîne de Télévision algérienne,
exclusivement dédiée à la Mémoire,
sera créée et une Journée nationale
de la Mémoire a été instituée. Pour le
Président, il s’agit à présent de "faire
un autre pas" dans le sens de l’apaisement, d’autant plus qu’en France "on
parle de +massacres+ du 8 mai 1945
en Algérie, ce qui était prohibée
auparavant". A une question de voir
Emmanuel Macron et la France présenter des excuses au peuple algérien, M. Tebboune a rétorqué : "Nous
le souhaitons car cela va permettre

d’apaiser le climat et le rendre plus
serein pour des relations économiques, politiques, culturelles et de
voisinage" plus sereines.
"Avec le Président Macron, nous pouvons aller loin dans l’apaisement et le
règlement du problème de la
Mémoire. C’est un Président très
honnête, sincère et très propre du
point de vue historique. Il veut apaiser la situation et permettre à nos
relations de retrouver leur niveau
naturel", a-t-il souligné.
Pour le Président Tebboune, il s’agit
aussi de "relations entre deux pays
indépendants et souverains", faisant
cependant observer que "l’Algérie
qui était une ancienne colonie de la
Fran ce, il y a 58 ans, est à présent un
Etat qui influe sur son environnement, un Etat-pivot dont la parole
compte dans le concert international".
En outre, il a ajouté qu’entre l’Algérie
et la France, "les contacts n’ont
jamais été rompus depuis 1962", relevant que "les deux pays sont passés
quelque fois à des relations d’un
niveau supérieur, alors que parfois il
y a eu du froid dans des relations
compliquées, passionnelles et passionnées". Pour ce qui est d’une éventuelle visite à Paris ou celle du
Président Macron à Alger, le président de la République a indiqué que
cela n’est pas exclu, précisant qu’il en
a déjà discuté avec son homologue
français. "S’il y a une visite, ce sera
une visite d’Etat et pas de travail tout
en tenant compte des conditions
imposées par le Covid-19", a-t-il
ajouté.
Révision de la Constitution : un référendum populaire à la rentrée
sociale
S’exprimant sur la situation interne
du pays, notamment la révision
constitutionnelle, le Président
Tebboune a indiqué qu’il était prévu

que le Texte fondamental du pays soit
soumis à un référendum populaire
en juin dernier, mais la pandémie du
Coronavirus a tout chamboulé.
"Je pense que si la pandémie du coronavirus s’atténue, on peut aller vers
un référendum à la rentrée sociale,
soit vers septembre ou octobre", a-t-i l
annoncé.
Toutefois, il a assuré que les discussions sur la Constitution sont accélérées, faisant savoir que 2 000 propositions, de changements, de retrait
d’articles ou d’extension et d’ajout
ont été soumises au Comité d’experts
sur la révision de la Constitution.
A une question sur le type de régime
qui sera adopté, le Président de la
République a indiqué que "le modèle
sera totalement algérien", expliquant
que ce sera "un régime semi-présidentiel qui donnera énormément
d’autorité aux élus". "On est aussi en
train de mettre des verrous qui interdiront à l’avenir tout glissement vers
le pouvoir personnel", a-t-il dit. Sur la
question relative à la libération ou la
grâce des "personnalités du Hirak",
M. Tebboune a affirmé qu’il exercera
"en tant que Président ses prérogatives constitutionnelles de grâce
chaque fois que cela est
nécessaire". "Je tiens à lever une équivoque, à savoir que la justice a sévi
contre certains qui sont actuellement
en détention ou ceux qui ont été libérés pour insultes et incitation aux
attroupements et à la mutinerie", a-til précisé. "L’Algérie est le seul pays
arabe et d’Afrique à disposer de 160
quotidiens aussi caustiques les uns
que les autres et jamais quelqu’un n’a
été inquiété. Tant que l’on relève le
niveau et l’on fasse de l’opposition
aux idées, i l n’y a pas de souci.
Cependant, le problème réside dans
l’insulte et l’invective que le Code
pénal ne permet pas", a expliqué le
Président Tebboune. Il a en outre
annoncé qu’il était "possible de libérer d’autres personnes car l’Algérie

va vers une période qui nécessite l’effort de tous les Algériennes et les
Algériens", mettant l’accent sur "un
climat plus apaisé qui permette d’aller vers les changements, notamment
la Constitution". A une question de
voir l’ex-président de la République
Abdelaziz Bouteflika jugé par la justice dans les procès d’anciens
Premiers ministres et ministres, M.
Tebboune a estimé que "la justice
s’est prononcée" à ce sujet.
"Si la
justice le demande (le jugement de
Bouteflika), c’est son affaire, mais
pour le moment il n’en est pas question", a-t-il dit. S’agissant du 5e mandat
avorté
de
l'ex-Président
Bouteflika, il a également tenu à lever
cette équivoque en affirmant : "Je n’ai
jamais été favorable au 5e mandat". Il
a rappelé qu’il a été "éjecté" du poste
de Premier ministre en 2017, alors
que "l’histoire du 5e mandat avait
débuté en 2018". "A époque, j’étais
chez moi et en aucun cas je n’ai été
pour un 5e mandat. J’ai trouvé que la
5e mandat était aberrant car j’avais
approché (l'ex-Président) quand
j’étais Premier ministre et il n’avait
plus la parole. Il n’ a pas demandé
mon avis (sur le 5e mandat), j’étais
exclu", a-t-il commenté.
Le Président Tebboune exclut l’option de recourir au FMI
Abordant le volet économique et l
éventuel recours au FMI, le Président
Tebboune a assuré que "l’Algérie
n’est pas du tout en danger".
"L’Algérie dispose de réserves de
changes qui ne sont pas énormes,
mais qui lui permettent de passer le
cap d’une année à deux ans", a-t-il
dit, relevant que "l’agriculture à elle
seule a produit en 2019 l’équivalant
de 25 milliards dollars et cela a été
une chance pour le pays avec la chute
des prix de pétrole car nous n’avons
rien importé et nous avons presque
une autosuffisance alimentaire".

A cet effet, il a indiqué que l’Algérie
"préfère éviter le FMI" car c’est "un
pays social où les transferts sociaux se
font avec des sommes énormes".
"J’exclue l’option d’aller vers le FMI
certes, mais nous sommes en contact
périodique avec ce Fonds et nous
tenons compte de ses orientations".
S’agissant de la crise libyenne, le
Président Tebboune a réaffirmé "la
nécessité de parvenir à un cessez-lefeu qui permettra la reconstruction
de l’Etat libyen sur des bases de légitimité populaire, au risque de voir
transposer en Libye le schéma
syrien". "Pour le moment les tribus
libyennes sont restées sages, mais si
elles décident de se défendre et donc
de s’armer, on s’acheminerait vers le
schéma somalien et la Libye risque
de devenir un sanctuaire terroriste",
a-t-il averti. Par ailleurs, et concernant les informations faisant état de
la construction par l’Algérie d’une
base militaire en réaction au Maroc
qui projetterait d’en construire une
base similaire à ses frontières avec
l’Algérie, le Président Tebboune a
indiqué qu’il ne pouvait "ni confirmer, ni infirmer ces informations",
soulignant que "la sagesse à toujours
prévalu dans les relations entre les
deux pays". "Jusqu’à présent l’escalade a été verbale et j’espère qu’elle va
s’arrêter. Nous souhaitons le plus
grand bonheur au peuple marocain.
Nous n’avons aucun problème avec
les Marocains, mais ce sont eux qui
ont des problèmes avec nous".
Concernant la situation épidémiologique dans le pays, le Président de la
République a affirmé ne pas exclure
un durcissement du confinement, si
la Commission scientifique chargée
du suivi de l'évolution du coronavirus
le recommanderait, ajoutant avoir
lancé un appel et demandé à tous les
responsables locaux et autres afin
d'interdire les regroupements dans
des endroits clos.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Destruction de 12 casemates pour terroristes à Batna et d'une
bombe artisanale à Aïn Defla (MDN)
Douze (12) casemates pour terroristes
ont été découvertes et détruites vendredi
dans la zone de Kaf Mokhtar, à Batna, par
des éléments de l'Armée nationale populaire
(ANP), alors qu'une bombe de confection
artisanale a été découverte et détruite à Aïn
Defla, indique samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'ANP a découvert et détruit,
le 03 juillet 2020, une (1) bombe de confection
artisanale, suite à une opération de fouille

et de recherche menée à Aïn Defla (1ère Région militaire)", tandis qu'un autre détachement de l'ANP "a découvert et détruit
douze (12) casemates pour terroristes suite
à une opération de ratissage dans la zone
de Kaf Mokhtar, à Batna (5ème RM)", précise
le communiqué. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont saisi à Oued Aïssa à Béchar
(3e RM), 287 kg de kif traité", alors que des
détachements combinés de l'ANP "ont arrêté,
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lors d'opérations distinctes menées à Jijel
et Khenchela (5e RM), Tlemcen (2e RM) et
Ghardaïa (4e RM), cinq (5) narcotrafiquants,
saisi 47,6 kg de kif traité, 3.444 comprimés
psychotropes et trois (3) véhicules", note la
même source, ajoutant que des éléments
de la Gendarmerie nationale "ont également
intercepté, à El Oued et Ouargla (4e RM),
5.136 unités de différentes boissons et
1.584.000 unités de produits pyrotechniques".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
Directeur de la rédaction

A. CHERBAL

(6e RM), huit (8) individus et saisi six (6)
véhicules tout-terrain, 1.260 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que
douze (12) groupes électrogènes et sept (7)
marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite, tandis que des tentatives de contrebande de 3.498 litres de
carburants ont été déjouées à Tébessa, El
Tarf et Souk-Ahras (5e RM)". En outre, "quatorze (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen (2e RM)", conclut le communiqué.
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