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JUSTICE

Le Président Tebboune
présidera aujourd’hui une
séance de travail

Saïd Chanegriha
préside une cérémonie
de commémoration

Ouverture du procès
de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout
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LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID - 19

Pr Benbouzid : «le retour au
confinement, pas à l'ordre du jour»
Le retour au confinement sanitaire "n'est pas à l'ordre
du jour", a affirmé, hier à Alger, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, précisant toutefois que
cette mesure n'est pas totalement exclue et sera
ciblée dans les localités qui verront une "propagation

importante" des cas de contaminations au
Coronavirus. "Le retour au confinement sanitaire
n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, nous avons des
instructions que si une wilaya, une commune ou une
daïra enregistre une propagation importante du virus
représentant une menace sanitaire pour les citoyens,

COVID-19

MÉDITERRANÉE-ÉNERGIE-ASSOCIATION

Le ministère de l’Agriculture
distingue les ingénieurs
agronomes participants aux
campagnes de solidarité

Le PDG de Sonelgaz
élu à la tête
l'association
Med-TSO
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La wilaya d’Alger : ‘’pour
renouveler le serment et
s’attacher à la construction
de l’Algérie nouvelle’’
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il n'est pas exclu que le Premier ministère opte pour
un confinement ciblé dans des régions qui verront
une
progression importante des cas de
contaminations au Coronavirus. Cela étant, nous ne
souhaitons pas en arriver là", a déclaré le ministre.
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HADJ - CORONAVIRUS

L'Arabie Saoudite
annonce des mesures
sanitaires pour le Hadj

L’Arabie Saoudite a annoncé des mesures sanitaires interdisant notamment les rassemblements
de pèlerins pour prévenir la propagation de l’épidémie de coronavirus lors du Hadj, ont rapporté des
médias saoudiens lundi.
Il ne sera pas possible de toucher la Kaaba, et des
mesures de distanciation sociale seront mise en
place, selon un document du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) cité par
l'agence SPS.
En juin, l’Arabie Saoudite avait décidé de limiter
la participation au Hadj à un millier de pèlerins se
trouvant déjà sur son territoire.
Au 4 juillet, le royaume a enregistré 205.929, après
l'enregistrement de 4.128 nouvelles infections.

JIJEL

Repêchage du corps
sans vie d'un baigneur
à la plage non
surveillée
Bouguermoud
à El Aouana
Les éléments de la protection civile de Jijel ont repêché un corps sans vie d’un baigneur noyé à la
plage non surveillée Bouguermoud dans la commune d’El Aouana (15km à l’Ouest de Jijel), a appris
dimanche l’APS auprès de ce corps constitué.
La victime, âgée de 53 ans, issue de la commune
de Jijel a trouvé la mort en tentant de secourir sa fille
emportée par les vagues de cette plage non surveillée, a précisé la même source, ajoutant que le cadavre a été évacué à la morgue de l’hôpital Mohamed
Seddik Benyahia du chef lieu de wilaya.
La même source a indiqué que les éléments de
l’unité secondaire de la protection civile de Belghimouz appuyés par la brigade des plongeurs dépendant de l’unité marine de la protection civile de Djen
Djen poursuivent leurs recherches pour retrouver
une autre personne signalée perdue dimanche
matin à la plage rocheuse Beni Belaid2 dans la commune de Kheiri Ouled Adjoul.
La wilaya de Jijel enregistre deux premiers cas de
noyade pour cet été, où les plages demeurent fermées dans le cadre de mesures de protection contre
la propagation du coronavirus.

CHLEF

D’ EIL

DROGUE

Khenchela : saisie
de plus de 2300
comprimés
psychotropes
Les unités de la Gendarmerie nationale du
groupement territorial de la wilaya de Khenchela ont saisi dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé et le trafic de drogue 2 317 comprimés psychotropes et arrêté deux individus
impliqués dans cette affaire, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication
de ce corps de sécurité.
L'opération a été enclenchée suite à des informations parvenues à la Gendarmerie nationale dénonçant les activités de deux individus
versés dans la vente de psychotropes, selon la
même source qui a révélé que la souricière
dressée par les gendarmes a permis d’appréhender les deux individus à bord d’un véhicule
touristique.
Lors de la fouille du véhicule, les gendarmes
ont découvert un sac sous le siège passager
avant contenant 2 317 substances classées hallucinogènes, un gramme de kif traité et une
arme blanche.
Un dossier pénal a été établi à l’encontre des
deux mis en cause dans cette affaire pour
"transport et stockage de psychotropes et pratique illégale de métier de la santé", avant qu’ils
soient présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Khenchela.

SKIKDA

Repêchage du corps
sans vie d’un
baigneur au large
de la plage
non surveillée
"Oued Tandji"
Les plongeurs de l’unité maritime appuyés
par l’unité de secteur du port de la protection
civile de la wilaya de Skikda ont repêché dimanche le corps sans vie d’un baigneur au
large de la plage non surveillée "Oued Tandji"
dans la commune d’Ain Zouit, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.
Le cadavre de la victime, âgée de 18 ans, flottait au large de la plage.
L’alerte a été donnée par des citoyens, a précisé la même source, ajoutant que le corps a été
évacué à la morgue de l’hôpital de Skikda.
Il s’agit du deuxième cas de noyade enregistré à Skikda en l’espace de 24 heures, a-t-on indiqué, rappelant que samedi après midi, des
citoyens avaient repêché le corps sans vie d’une
personne morte par noyade à la plage "Oued
Bibi", jouxtant la plage "Oued Tandji".
Les services de la protection civile ont lancé
un appel en direction des citoyens et des jeunes
en particulier les conseillant à éviter la baignade dans les plages non surveillées.

Découverte du cadavre d’un homme
à Boukadir (protection civile)
Des unités de la protection civile de Chlef ont
trouvé, dimanche, le cadavre d’un homme d’une quarantaine d’années, dans une rue de la commune de
Boukadir (25 km a l’ouest de Chlef ), a indiqué un communiqué de ce corps constitué.
Selon le document, les unités de la protection civile
ont effectué une intervention aux environs de 6H00 de
la matinée, pour évacuer la dépouille d’un homme
d’une quarantaine d’années, trouvé mort dans une
rue de la ville de Boukadir, vers la morgue de l’hôpital
de Sobha.
Les causes du décès n’ont pas encore été identifiées,
a-t-on ajouté dans le même communiqué, signalant
l’ouverture d’une enquête par les services sécuritaires
compétents, pour déterminer les circonstances
exactes de cette mort.
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COVID-19 - ETABIB.DZ

Plus de 2.600
téléconsultations
médicales depuis
fin mars

Plus de 2.600 téléconsultations médicales, notamment
celles liées à la Covid-19, ont été réalisées depuis fin mars
dernier grâce au nouveau service médical eTabib.dz, permettant au citoyen algérien de consulter gratuitement un
médecin par un appel vidéo en ligne, a indiqué lundi à l'APS
le fondateur de la plate forme eTabib.dz, le Dr Mustapha
Nabil.
"Les téléconsultations médicales eTabib ont été faites par
des patients algériens et même par des étrangers qui ont bénéficié de ses services gratuits", a précisé le Dr.
Mustapha Nabil, qui est aussi fondateur de la startup Ibn
Hamza, spécialisée dans les solutions de la santé.
Il a rappelé que eTabib a été lancée fin mars en partenariat avec un réseau de médecins, toutes spécialités confondues (plus de 100 médecins) dans le but de limiter la
propagation de la Covid-19, tout en permettant aux Algériens
et même à ceux résidant à l'étranger d'être en contact rapidement avec les médecins pour adopter les bons gestes.
"On trouve dans ce magasin d'applications médicales plusieurs types de fonctionnalités : des aides à la décision, des
calculateurs, différents scores cliniques et pronostics, des
planificateurs de parcours de soins personnalisés, des assistants à la rédaction de compte-rendus divers, des applications d’organisation des plannings d'activité et de
personnalisation des imprimés qui permettent aux médecins de faire des diagnostics précis", a expliqué le Dr.Mustapha.
Il a souligné que eTabib Store abritera les applications qui
répondent aux besoins d'aujourd'hui et ceux de demain au
profit de tous les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes.
Ce concept ressemble à celui des autres magasins d'application, à l'instar de play-store ou windows store qui se référent toujours à une base pour développer leurs applications
et c'est pareil pour l'application eTabib store qui est en fait
un éco-système applicatif dédié au monde de la santé, a-t-il
dit.

MOUDJAHIDINE - DÉCÈS

Le moudjahid Tayeb
Melkemi n'est plus
Le moudjahid Tayeb Melkemi est décédé à l'âge de 91 ans,
a-t-on appris dimanche auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.
Né en 1929 dans la région de M’chounèche (Biskra), le défunt faisait partie des moudjahidine de la première heure qui
avaient rallié les rangs de l'Armée de libération nationale
(ALN) en 1954 et participé aux attaques menées dans la nuit
du 1er novembre 1954 à Biskra, contre des centres de l'occupant français, sous le commandement du moudjahid Ahmed
Kada, dans le cadre d'une opération exécutée à l'instigation
du chahid Mustapha Benboulaid, et qui avait ciblé la gare ferroviaire de Biskra.
Grâce à sa formation médicale et ses connaissances en
médecine traditionnelle, feu Melkemi avait contribué au développement des structures sanitaires de la Révolution dans
la région, où il a été nommé lieutenant responsable de l'hôpital de la première zone (région IV) dans la sixième wilaya
historique.
Après l'indépendance, le défunt a poursuivi son parcours
dans les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) jusqu'à
1970.
Il a été, par la suite, élu responsable local des affaires sociales dans la commune de Biskra.
Il était ég alement membre du Conseil national de l'Organisation nationale des Moudjahidine.
A cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a présenté ses condoléances les
plus sincères à la famille du défunt et à ses compagnons
d'armes, mettant en avant les hauts faits de ce grand moudjahid fidèle à sa nation et à son pays, un homme qui a voué
sa vie à la libération du pays du joug colonial et à l'édification
de l'Algérie indépendante".
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58E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

La wilaya d’Alger : ‘’pour renouveler le serment et
s’attacher à la construction de l’Algérie nouvelle’’
Les participants aux festivités commémorant le 58e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse (5 juillet) ont été unanimes à affirmer que la fête
cette année revêt un caractère singulier et exceptionnel avec la récupération
des restes mortuaires des héros de la Résistance populaire contre l’occupation française et leur enterrement dans leur terre après 170 ans d’exil, ce qui
constitue une occasion de renouveler le serment et de s’attacher à la
construction d’une Algérie Nouvelle.
Intervenant lors des festivités
organisées par les services de la
wilaya d’Alger à l’occasion de la
fête de l’indépendance et de la
jeunesse, au cimetière des Chouhada "Cheraâba" dans la commune des Eucalyptus (sud de la
capitale), le directeur des moudjahidine de la wilaya d’Alger, Hamou Tahar a indiqué que cette
fête historique coïncide cette année avec le rapatriement des
restes mortuaires des dirigeants
et héros de la Résistance populaire après avoir été détenus pendant 170 au Musée de l’Homme,
ce qui nous "permet de renou-

veler le serment avec les résistants, en s’attachant à l’Algérie
et à son projet d’édification en
faveur des nouvelles générations".
Il a ajouté que la période de
la résistance populaire 'marque
les premières réactions du peuple
algérien à l’occupation française,
menées par des héros munis de
moyens artisanaux simples', suivies de soulèvements populaires,
dont le plus culminant demeure
les manifestations du 8 mai 1945
auxquelles le colonisateur français 'a répondu par les massacres,
l’exil et la prison", ajoutant que

c’est cette même journée qui a
été "décrétée officiellement Journée de la mémoire nationale, ce
qui confirme que l’Etat algérien
a placé la mémoire nationale et
sa préservation parmi ses priorités".
Pour sa part, Mahmoud Arbadji, responsable de l’histoire
et du patrimoine à l’Organisation
des moudjahidine de la wilaya
d’Alger, a souligné que le 5 juillet
se veut le symbole de la joie immense des Algériens le jour de
l’annonce de l’indépendance
après 130 ans d’occupation et
"une occasion pour se remémo-

rer les crimes coloniaux perpétrés par l’Organisation de l’armée
secrète (OAS) contre les Algériens", en allusion à l’incendie
de la bibliothèque universitaire
d’Alger (BU) en juin 1962 et l’assassinat de civils dans plusieurs
quartiers à Alger et dans d’autres
villes.
La cérémonie de célébration
du 58e anniversaire de l’indé-

pendance et de la jeunesse, placée
cette année sous le thème "Ensemble pour construire une Algérie nouvelle" a été organisée
sous la supervision du secrétaire
général de la wilaya d’Alger qui
a représenté le Wali, Youcef
Chorfa, en présence de walis délégués de Baraki et de Sidi M’hamed et nombre de moudjahidine
et de jeunes scouts.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Diverses activités dans l’Ouest du pays
La célébration du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse a été marquée dimanche dans les wilayas de
l’Ouest du pays par diverses festivités portant sur l’inauguration
de structures publiques et la mise en service de plusieurs infrastructures de développement.
A Oran, les autorités locales, en compagnie de membres de la
famille révolutionnaire, se sont recueillis au cimetière des martyrs,
à Aïn El Beida, à la mémoire des Chouhada en hommage à leurs
sacrifices pour que vive l’Algérie libre et indépendante. Les
festivités ont donné lieu à la dénomination d'une maison de
jeunes au nom du défunt moudjahid Belkadi Tahar et de l’Institut
de formation professionnel spécialisé au nom du défunt moudjahid
Boukhers Boudjemaa. Les festivités ont été marquées également
par une opération de plantation symbolique de 24 arbres en hommage aux valeureux chouhada, symboles de la résistance populaire
contre le colonialisme français dont les crânes ont été récupérés
de France et ré-inhumés dimanche au cimetière d'El Alia (Alger).
A Aïn Témouchent, les au torités locales ont procédé à la pose
de la première pierre d’un projet de réalisation d’un groupe
scolaire au niveau du pôle urbain de la partie-est de la ville. La
wali a saisi l’occasion pour mettre en exergue la dynamique que
connaît le secteur de l’éducation à Aïn Témouchent pour avoir
atteint un taux d'occupation moyen de 24 élèves par classe au
niveau du cycle primaire.
Pour sa part, la maison de la culture Aïssa Messaoudi d'Aïn
Témouchent a rendu un hommage au poète du Melhoun, le
défunt Khaldi Belbey (1850-1914). Cette initiative se veut, a-t-on
indiqué, un hommage à un symbole de la culture algérienne et
figure historique de la poésie populaire pour évoquer son parcours
culturel et l’immortaliser localement, à l’occasion de cette date
historique.
A El Bayadh, l’évènement a été marqué par la mise en service
de plusieurs projets de développement. Le wali, Kamel Touchène,
a procédé à la mise en service du réseau de raccordement en
électricité de 147 foyers dans la commune de Rogassa. La commune
de Kef Lahmar a, quant à elle, bénéficié d’une opération de rac-

cordement de 280 foyers au réseau de gaz naturel, ainsi que deux
autres groupements d’habitat, ceux des 210 et de 290 logements
à haï Es-saada. A la faveur de cet événement historique marqué
par d’intenses activités, il a été procé dé à la dénomination d’un
quartier d’habitation au nom du défunt moudjahid Abdoun Tahar.
Pour sa part, l’Office des établissements de jeunesse ( ODEJ)
de la wilaya de Tiaret a organisé une exposition de deux fresques
itinérantes et 50 photos de Chouhada et moudjahidine, ainsi
qu’une exposition de photos qui témoignent des atrocités commises
par l’armée coloniale française à l'encontre du peuple algérien.
A Mostaganem, il a été procédé à l’inauguration d’un monument
historique "Mouâtakal El Maout" (camp de concentration de la
mort) à Sidi Ali qui a fait l'objet de réhabilitation et de reconversion
en musée. Les autorités civiles et militaires de la wilaya ont
effectué une visite à ce site quic était utilisé par l’armée coloniale
française en 1956 comme centre de torture des Algériens.
Ce monument historique, implanté dans la commune de Sidi
Ali (ex Cassaigne) à 45 kilomètres à l’Est de Mostaganem, a connu
une opération de rénovation et d’aménagement touchant diverses
structures, le tout pour une enveloppe de 15 millions DA, outre
l’équipement de ses nombreuses salles de détention et rayons
qui font office d’expositions muséales témoignant des actes de
barbarie et de sauvagerie de l'occupant français durant la période
coloniale.
A Tissemsilt, il a été procédé à la mise en service du projet d
’approvisionnement de la commune de Sidi Boutouchent en eau
potable à partir du barrage de Derdar (Aïn Defla) et autres sources
d’eau. Le wali Mahfoud Zekrifa a mis en exergue, à l’occasion, les
nombreuses opérations de développement au profit des zones
d’ombre qui concernent les secteurs vitaux, à savoir l’approvisionnement en eau potable, le raccordement au réseau d’assainissement et le désenclavement.
Les festivités dans la wilaya ont été marquées par la pose de la
première pierre d’un projet de réalisation d’un nouveau lycée
d’une capacité de 1.300 places pédagogiques dans la ville de Tissemsilt, ainsi que la mise en service d’une piscine au niveau d’un

établissement hôtelier, réalisé dans le cadre d’un investissement
privé au chef-lieu de wilaya.
A Saïda, il a été procédé à l’inauguration d’une nouvelle école
primaire Belbouri Abdelkader disposant de 480 places pédagogiques, de même que la pose de la première pierre pour la réalisation d’un demi pensionnat au niveau du lycée Ibn Sahnoun Errachedi.
A l’occasion, il a été effectué une visite d’un projet de réalisation
d’un centre d’hémodialyse (secteur privé) au niveau de la ville de
Saïda disposant de l’ensemble des commodités sanitaires dont
10 nouveaux appareils d’hémodialyse et devant entrer "prochainement" en service. A Tlemcen, il a été procédé au raccordement
de près de 127 foyers à Ouled Kaddour, une localité rattachée à la
commune de Ouled Rabah, au réseau de gaz naturel, à l’occasion
de la fête de l’indépendance, en plus de la projection, au siège de
l’assemblée populaire de wilaya, de deux films documentaires
dont l’un est consacré spécialement aux ossements et crânes de
24 valeureux résistants algériens durant la période coloniale. Le
second aborde la glorieuse guerre de libération nationale et les
sacrifices consentis par le peuple pour arracher l’indépendance
du pays.
A AIn Sefra (Nâama), il a été procédé à la signature d’une
convention entre les directions de wilaya des moudjahidine et
ayants droit et la Culture dans le domaine de la préservation de la
mémoire nationale, la faire connaître et la généralisation de la
culture de l’histoire et de sa transmission aux générations montantes.
Cette convention, dont la cérémonie de signature s’est déroulée
au musée de la commune d'Aïn Sefra en présence du wali de
Nâama, Idir Medebdeb, des membres de la famille révolutionnaire,
des représentants d’associations culturelles et écrivains locaux,
revêt "une grande importance car elle jette les bases d’un travail
complémentaire au niveau local entre les secteurs des moudjahidine et de la culture, coordonne les efforts pour la réalisation
d’une œuvre culturelle ayant une dimension historique et préserve
le patrimoine et la mémoire de la région pour faire connaître ses
symboles", a-t-on souligné.

SPORT-CORONAVIRUS

Les pouvoirs publics rassurent les athlètes bloqués à l'étranger
Les pouvoirs publics, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, ont promis
de rapatrier le champion olympique, Taoufik
Makhloufi, mais aussi tous les autres athlètes
qui se trouvent bloqués dans plusieurs pays
depuis la propagation de la pandémie de coronavirus. Le champion olympique 2012 du
1500m et double médaillé d'argent des JO de
Rio-2016 sur 800 et 1500m, Taoufik Makhloufi,
a déploré, à partir de l'Afrique du Sud, la situation dans laquelle il s'est retrouvé en
raison de la pandémie et la fermeture des
frontières. "Cela fait quatre mois que je suis
bloqué en Afrique du Sud, ni rapatriement
ni même un geste qui s'en approche de la
part de l’Etat algérien pour me permettre de
retourner au pays. Cela démontre que je suis
peu considéré comme citoyen algérien et
même en tant que champion olympique qui
a hissé haut les couleurs nationales", s'est la-

menté Makhloufi samedi sur Facebook. Le
premier responsable du secteur du sport algérien, Sid Ali Khaldi, a réagi quelques heures
plus tard, également sur Facebook : "Je suis
de très près la situation dans laquelle se
trouve notre héros olympique Taoufik Makhloufi, avec qui je suis en contact permanant,
moi et mon département". Il a ajouté qu'il
s'est "personnellement assuré de son confort
et de ses conditions de résidence à l'instar de
nos athlètes dans toutes les régions du monde,
en particulier les coureurs présents à Nairobi
et les nageurs présents à Montréal". Sid Ali
Khaldi a indiqué qu'en raison de "l'état exceptionnel dans lequel vit aujourd’hui le
monde avec la pandémie de Covid-19 et la
suspension des vols, l'Etat algérien continuera
de faire tout son possible pour rapatrier ses
athlètes partout où ils se trouvent, jusqu'à ce
que les circonstances le permettent". Il a réi-

téré lundi, sur les ondes de la Radio nationale,
son soutien au champion olympique qui "bénéficie d'une bourse de préparation et il se
trouve dans de très bonnes conditions". "Je
comprends parfaitement son envie de rentrer
au pays à l'instar de nos compatriotes qui se
trouvent bloqués partout dans le monde,
mais dire qu'il a été abandonné par les pouvoirs publics, c'est totalement faux", a-t-il
précisé.
A Nairobi, l'ambassade d'Algérie a installé
les athlètes envoyés au Kenya par la Fédération
algérienne d'athlétisme dans un hôtel, en attendant un éventuel rapatriement. La délégation algérienne d'athlétisme, composée de
11 personnes dont les deux jeunes spécialistes
du 800m, Yassine Hathat et Mohamed Belbachir, a rallié le Kenya le 10 février et devait
le quitter le 15 mars, mais le retour en Algérie
a été annulé en l'absence de vols internatio-

naux. Elle venait de bénéficier d’un stage de
cinq semaines à l’Institut national des sports
du Kenya à Iten, une ville située à 2500m
d'altitude et distante de 450 km de la capitale
Nairobi. "Pourtant, notre stage de préparation
s'est bien déroulé en altitude, dans la ville
d’Iten où se prépare pratiquement toute l’élite
mondiale de l’athlétisme. Malheureusement,
à notre retour à Nairobi, nous avons été désagréablement surpris par la fermeture de
l'aéroport international de la capitale kényane", avait témoigné l'entraîneur national
du demi-fond, Amar Benida, qui s'est déclaré
"rassuré" par la prise en charge des athlètes
sous sa coupe. "Je tiens à rassurer tous les
parents d'athlète. Nous avons été bien pris
en charge par notre ambassade à Nairobi et
nous sommes installés dans un bel hôtel où
les athlètes s'entraînent".
APS
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ECRITURE DE L’HISTOIRE

L'écriture de l'Histoire de la Wilaya III
historique plombée par l'absence d'archives
(Universitaire)
L'écriture de l'Histoire de la Wilaya III historique demeure "plombée par l'absence de supports
documentaires et d'archives", a soutenu Mezhora Salhi, maître de conférence au département
d'Histoire de l'Université Mouloud Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou.
Considérant "le rôle pivot" de
cette Wilaya historique durant
la Guerre de libération, Mme
Salhi a jugé dans une déclaration
à l'APS, qu'"il y a peu de travaux
universitaires sur son Histoire"
et que "les quelques travaux réalisés jusque-là restent préliminaires", faisant remarquer que
"le gros du travail d'écriture est
constitué de témoignages d'acteurs de cette guerre".
Des témoignages qui, malgré
"leur importance capitale demeurent insuffisants pour un
travail d'écriture de l'Histoire
en l'absence de moyens de documentation permettant la vérification et le recoupement des
faits pouvant être empreints de
subjectivité et dont le récit peut
être, également, altéré par le
temps", a souligné l'universitaire.
Des évènements d'importance ayant marqué l'Histoire
de cette Wilaya historique sont,
par ailleurs, "restés peu ou pas
connus à cause de l'absence de
supports documentaires auxquels l'accès nécessite le déplacement en France" a-t-elle

ajouté. Un projet d'ouverture
d'un centre d'archives et de recherche en Histoire de la Wilaya
III a été lancé au niveau de
l'UMMTO et devait entrer en
fonction au mois de mars dernier. Le projet a été ajourné à
cause de la crise sanitaire qui
sévit depuis, a-t-elle relevé. Et
de même, a-t-elle poursuivi,
pour l'opération de recueil de
témoignages auprès des acteurs,

en mettant à profit les étudiants
en Histoire de l'UMMTO, qui a
été initiée par le musée locale
du moudjahid, dont elle préside
le Conseil scientifique, qui a été
suspendu pour les mêmes raisons. Par ailleurs, et s'agissant
de la restitution des crânes mortuaires de 24 résistants algériens
détenus par la France, Mme Salhi
a estimé que "c'est un évènement
d'importance qui rappelle que

la résistance algérienne face à
l'entreprise coloniale française
ne se limite pas à la Guerre de
libération nationale déclenchée
en novembre 1954, qui est un
cumul des résistances passées".
Un mouvement de résistance
enclenché dès la bataille de
Staouéli, "qui s'est étalé jusqu'en
1916, au lendemain de la 1ère
Guerre mondiale et qui a embrasé l'ensemble des régions du
pays", a-t-elle souligné. De son
côté, Ouali Ait Ahmed, ancien
moudjahid et chargé de l'écriture
de l'Histoire de la Wilaya III historique au niveau du bureau de
wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM)
a considéré que cette Histoire
"ne se limite pas au nombre de
coups de feux ou de batailles
menées".
"Il y a eu aussi autant de politiques de contre propagande de
l'ennemi à laquelle il fallait
s'adapter et contre laquelle il
fallait lutter, des plans de stratégies de batailles élaborés et
d'actions politiques menées, qui
constituent l'Histoire de la Wilaya", a-t-il observé.

BATNA

Nouvelle édition du registre d’or
des Chouhada de la région
Une nouvelle édition du registre d’or des
chouhada de la wilaya de Batna aux couleurs
de l’emblème national vient d’être publiée
par la direction locale des moudjahidine
en collaboration avec le bureau de wilaya
de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), apprend-on dimanche auprès
de cette direction.
Le registre, qui regroupe dans un seul
grand volume les noms de tous les chouhada
de la wilaya, évoque des détails de la Révolution algérienne pour la libération du pays
et de son déclenchement dans la région des
Aurès sous le commandement du chahid
Mostefa Benboulaïd, indique le directeur

local des moudjahidine, El Djemaï Boumaaraf.
"Des efforts ont été déployés pour présenter ce registre sous une édition luxueuse
à la hauteur du rang des Chouhada de la
Révolution", souligne le même responsable,
avant de relever que "l’équipe en charge de
ce travail ont rencontré certaines difficultés
liées au fait que la Wilaya I historique avait
été durant la Révolution le théâtre de riches
évènements qu’il est difficile de tous les
cerner". Œuvre de mémoire, le registre, de
819 pages de grand format, recense les centres de concentration, les centres d’approvisionnement, les hôpitaux, les centres de

détention et de torture et les batailles, ainsi
que des biographies des figures marquantes
de la Révolution dans la région à leur tête
Mostefa Benboulaïd et plusieurs de ses lieutenants. Illustré par des manuscrits et des
cartes, l’œuvre contient 8.910 noms de Chouhada dont 5.369 ayant appartenu à l’organisation civile du FLN et 3.541 à l’Armée de
libération nationale (ALN). Cette publication
s’inscrit dans le cadre du programme du
ministère des Moudjahidine et ayant droits
de publier des registres d’or des Chouhada
de la Révolution de toutes les wilayas du
pays de 1954 à 1962, a ajouté El Djemaï Boumaaraf.
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TIZI-OUZOU

L'ONM réclame
la réfection de
certains supports
mémoriels
Une demande de réimplantation de
11 stèles des cadres de la révolution,
réalisées au long de la RN 12, à travers
les artères de la ville de Tizi-Ouzou, a
été introduite auprès des autorités locales, a-t-on appris dimanche des responsables du bureau de wilaya de l'organisation nationale des moudjahidines
(ONM).
"Nous avons saisit le wali, à l'occasion
de ce 58ème anniversaire de l'indépendance, pour le transfert de ces statues
et leur implantation à travers les artères
du chef lieu de wilaya portant les noms
de ces martyrs" a indiqué à l'APS, Ouali
Ait Ahmed, ancien moudjahid et membre du bureau de wilaya de l'ONM.
L'objectif de cette opération, a-t-il
expliqué, est de "rendre plus visibles
et utiles ces stèles, qui sont un support
mémoriel et historique, en les plaçant
au centre ville, tandis qu'à leur emplacement actuel, elles n'attirent que très
peu de visiteurs, car, pour certains difficile d'accès". Cela permettra, également, a-t-il ajouté, d'assurer "un meilleur entretien de ces stèles qui participent du travail de sauvegarde de la mémoire historique de la wilaya III". Réalisées en 2015, ces statues en bronze à
l'effigie de onze colonels et cadres de
la révolution originaires de Tizi Ouzou,
ont été implantées sur des aires au niveau de certains carrefours et échangeurs routiers longeant la RN 12, aux
périphéries Est et Ouest de la ville de
Tizi-Ouzou. Elles représentent Abane
Ramdane, Aissat Idir, Krim Belkacem,
Amirouche Ait Hamouda, Amar Ouamrane, Ali Mellah, Salah Zamoum, Mohand Oulhadj, Saïd Yazourene, Slimane
Dhiles et Mohamedi Saïd avec une biographie et un aperçu du parcours révolutionnaire de chacun. Dans le même
sillage, une autre demande a été, également, introduite auprès des autorités
locales pour effectuer des travaux de
restauration à la stèle commémorative
des 24 000 chouhada de la wilaya érigée
à la sortie Ouest du chef lieu de wilaya,
a encore indiqué la même source. Il
s'agit, a-t-il précisé de "la réfection des
plaques de marbres portant les noms
des martyres, dont certaines sont dans
un état délabré, et la transcription en
grand caractères des noms des martyres
de manières à les rendre lisibles".

HISTOIRE-RESTITUTION-RÉACTION

Boubaghla, un symbole de bravoure et de résistance
face à l'occupation française
La résistance populaire à l'occupation française en Kabylie, a
été marquée par la bravoure et
l'ingéniosité de ses initiateurs, auxquels elle est souvent attribuée, à
organiser les populations aux
moyens rudimentaires contre une
armée régulière, supérieur en
nombre et en armes.
C'est le cas, entre autres, de Mohamed Lemdjad Ben Abdelmalek,
communément appelé Cherif Boubaghla et de Lalla Fatma N'soumer
qui organisèrent la résistance à
l'armée d'occupation et porté des
coups à l'armée d'occupation commandée par de sinistres officiers
tels que le gouverneur-général
Marshall Randon, Mac Mahon, le
capitaine Pichot ou le général Pelissier. Boubaghla, venu du SudOuest du pays, vers 1849, pour
s'installer à Sor El Ghozlane dans
l'actuelle wilaya de Bouira, qu'il
ne tardera pas à quitter pour la
Kabylie toute proche, connue pour

l'attachement de ses populations
à leur terre, pour poser pied à la
Kalaâ des Beni Abbès puis à Beni
Mlikech, dans l'actuelle wilaya de
Béjaia, dont il fera la base arrière
de sa résistance.
Assuré de la détermination des
tribus locales à défendre le urs
territoires contre l'occupant, Boubaghla entama des préparatifs en
recrutant et structurant une armée
et en identifiant les principaux objectifs à atteindre, pour ensuite
lancer plusieurs attaques contre
l'armée d'occupation et ses collaborateurs locaux.
En mars 1851, il lança sa première attaque à l'Azib, dans la région d'Akbou, contre le bachagha
Ben Ali Cherif, grand propriétaire
terrien et collaborateur de la
France et multiplia ses attaques
contre plusieurs centres français
à travers toute la région.
Attaque après attaque, son armée acquiert une réputation et in-

cite beaucoup de tribus à se joindre
à elle, et envoya des messagers
dans différentes régions du pays,
pour étendre sa révolte. Les autorités françaises, inquiètes de l'ampleur prise par cette résistance,
avaient alors concentré leur forces
à la décimer et recrutèrent des
forces importantes sous les ordres
d'officiers et de généraux tels que
Dorel, Blange, Bobbrit, Busky Dubrotal et Camus. En 1853, il dû
quitter Beni Mlikech et traverser
le Djurdjura vers le Nord pour
s'installer dans le versant Sud de
l'actuelle wilaya de Tizi-Ouzou où
il a établit son quartier général
d'où il planifiât ses attaques contre
l'armée d'occupation. Ayant fait
jonction avec la résistante du
Djurdjura, Lalla Fatma N’Soumeur, et profitant de l'e ngagement
des troupes françaises dans la
guerre de Crimée, Boubaghla, intensifia ses attaques tout en incitant
les tribus de la région à la révolte

et à se joindre à sa cause à laquelle
il réussi à rallier les Ath Djennad
et Ath Idjeur. Face à cette montée
de la résistance, le gouverneur de
la région d'Azzaga, le général Randon avait monté une expédition à
la mi-1854 pour châtier et mater
ces tribus révoltées. Boubaghla est
alors blessé lors d'un combat et
retourne à Beni Mlikech d'où il
relance son action de résistance.
En décembre 1854, Mohamed
Lemdjad Ben Abdelmalek meurt
en martyr, décapité. Sa tête fut exposée par l'armée d'occupation en
trophée sur un poteau en plein
centre de la ville de Bordj-BouArréridj pour ensuite atterrir au
musée de l'Homme à Paris.
Fatma N'Soumer, où la résistance
au féminin
Fille d'un chef d'école coranique
de la zaouïa Rahmaniya dans l'actuelle commune d'Abi Youcef au

Sud-est de Tizi-Ouzou, Fatma
N'Soumer, forte de sa lignée et de
l'influence qu'elle lui procurait, a
réussit à s'imposer comme une figure de la résistance et rallier à sa
cause hommes et femmes. Dès
1849, elle était entrée en résistance
en ralliant Si Mohammed El-Hachemi et apporte son soutien au
soulèvement de Boubaghla. En
juin et juillet 1854, à la tête d'une
armée d'homme et de fe mmes,
elle remporte sa première bataille
face aux forces françaises, estimées
à quelques 13 000 hommes, à Tazrouts, près de Aïn El Hammam,
les forçant à se retirer de la région.
Après l'occupation des Aït Iraten
en 1857, suite à la bataille d'Icheriden, elle forme un noyau de résistance dans le hameau Takhlijt Aït
Aatsou à Illilten, mais fut arrêtée
en juillet de la même année et demeura prisonnière jusqu'à sa mort
en 1863.
APS
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BATNA

Pas moins de 4.340 aides à l’accès au logement dans le cadre du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS ont été octroyées depuis
janvier 2019 au 30 juin 2020 à Batna, a indiqué dimanche le directeur de
l’annexe locale du Fonds Faouzi Benaïcha.

ment rural. Le montant
total des aides s’est chiffré
à 2,047 milliards DA, soit
1,362 milliard DA pour le

programme de logement
rural et le reste pour les
programmes du promotionnel aidé et du social

participatif, selon la
même source. Selon la
même source, 84 logements promotionnels aidés seront distribués
"dans les prochains jours"
à Barika après la distribution de 455 unités de
même type à A in Touta,
Fesdis, Ain Djasser, Merouana et Oued Chaaba.
L'annexe de Batna du
FNPOS couvre les wilayas
de Batna, Biskra, Khenchela et Tébessa. Ses services ont lancé dernièrement les travaux de 40 logements à Tébessa et huit
à Biskra, a indiqué le directeur de l’annexe.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Attribution de plus de 400 logements
de différentes formules
Pas moins de 434 logements de
différentes formules ont été distribués dimanche dans plusieurs
régions de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj à l’occasion de la commémoration du 58ème anniversaire de la fête de l'indépendance
et de la jeunesse.
Ce quota de logements qui a
fait l’objet d’une cérémonie d'octroi
des décisions d’attribution au siège
de la wilaya, présidée par le wali
Mohamed Benmalek, compte 100
logements publics locatifs (LPL)
dans la commune de Ain Tesra,
134 logements promotionnels aidés
(LPA) dans les communes de Bordj
Bou Arreridj et El Anasser, en sus

de 200 aides financières pour la
construction rurale au profit des
communes d’El Ksour, Ouled Sidi
Brahim,
El M’hir et Hasnaoua. Le chef
de l’exécutif local a également
ajouté que les opérations de distribution se poursuivront et interviendront lors de prochaines fêtes
nationales et religieuses et fait état
de la distribution "bientôt" de 290
logements de type LPL, dont 250 à
Medjana et 40 à Sidi Mebarek.
Dans ce contexte, le même responsable a mis l’accent sur la levée
de tous les obstacles liés aux projets
de logements accusant du retard,
à l’instar du projet de logements

promotionnels aidés afin d’accélérer la cadence des travaux et les
distribuer à leurs bénéficiaires
dans "les plus brefs délais", cela
en plus de la récupération plusieurs assiettes foncières relatives
à des projets de logements AADL.
La wilaya de Bordj Bou Arreridj
a bénéficié de plusieurs programmes de logements en cours
de réalisation, comprenant un total
de 10 260 logements de différentes
formules, dont 1 493 logements locatifs publics, 2 220 logements promotionnels aidés, 2706 logements
promotionnels libres et 1167 aides
financières pour la construction
rurale.

ORAN

Erreur sur une dépouille mortelle
La Direction du CHU "Dr. Benzerdjab" d’Oran a
expliqué que la remise par erreur de la dépouille
d’une personne décédée à une autre famille est due
"à la pression et à la surcharge" que subissent ses
services pour cause du Covid-19.
La dépouille d’une personne, originaire de la
wilaya de Mascara, décédée du Covid-19, a été remise
par erreur à la famille d’un autre patient décédé
également du coronavirus, indique, dans un communiqué, la cellule de communication de l’hôpital,
affirmant que " la cérémonie d’inhumation du corps
a bien eu lieu".
L'erreur est survenue à "cause de la terrible pression
que subit le CHUO qui enregistre des centaines de
cas suspects de virus Corona affluant vers ses services"
et de "la forte recrudescence des cas positifs et des

décès que l’hôpital se charge d’inhumer selon un
protocole bien défini de la tutelle", précise-t-on. "Accidentellement, une personne décédée du Coronavirus
a été inhumée à la place d’une autre décédée également du même virus. Sachant que l'erreur est grande,
nous réitérons nos excuses aux familles des défunts,
tout en assurant notre compassion et sympathie",
souligne la même source. Le chef de service d e Médecine légale a également présenté "ses excuses les
plus sincères aux familles victimes de cette erreur
commise dans son service", ajoute le communiqué.
Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre les
enfants du défunt originaire de Mascara, relatant les
faits, indiquant qu’une autre personne décédée
(femme) leur a été remise à la place de la dépouille
de leur défunt père.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE À MILA

Remise des clés de 400 logements AADL
à Teleghema
Les clés de 400 logements de type locationvente du programme
AADL-2, réalisés dans la
commune de Teleghema
(wilaya de Mila), ont été
remises dimanche à leurs
souscripteurs à l'occasion
des festivités de la double
fête de l'Indépendance et
de la Jeunesse.
Présidant au siège de
la wilaya la cérémonie de
remise des clés marquée
également par la distinc-

tion de moudjahidine, le
wali Abdelwahab Moulay
a mis l'accent sur les efforts de l'Etat pour l'amélioration des conditions
de vie des citoyens par le
lancement de plusieurs
programmes de logements.
Le chef de l'exécutif
local a relevé que des opérations de distribution de
logements de diverses
formules seront effectuées "dès la fin de l'épi-

démie du coronavirus''.
Selon le directeur du projet AADL à Mila, Mourad
Abdelaziz, 200 logements, de ce quota de 400
unités, dont le lancement
avaient accusé un an de
retard, sont de type F3,
et les 200 restants des F4.
Le programme AADL-2
de 2016 de Mila compte
2.800 unités, dont une
partie a été distribuée,
tandis que 1.600 unités,
dont 1000 à Mila et 600 à
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GUELMA

Octroi depuis janvier 2019
de 4.340 aides du FNPOS

Lors de l’inauguration
par le wali de la représentation de wilaya du
FNPOS, au pôle urbain
Hamla-3 dans la commune d’Oued Chaâba,
dans le cadre des festivités
de la fête de l’indépendance et de la jeunesse,
le directeur de wilaya de
l’annexe locale du Fonds
Faouzi Benaïcha, a indiqué que de ces aides 1.590
ont été accordées à des
souscripteurs aux programmes de logement
promotionnel aidé (LPA)
et social participatif (LSP)
et 2.750 aux bénéficiaires
du programme de loge-
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Chelghoum Laïd, sont en
cours de réalisat ion, a
ajouté la même source.
Le quota AADL 2018 comprend 2000 unités et celui de 2019 un total de
1.827 unités réparties sur
plusieurs communes de
la wilaya, dont les procédures d'élaboration des
cahiers de charges sont
‘'en cours'', selon la
même source.
APS

Inauguration d’une unité
secondaire de la Protection
civile à Kalaâ Bousbaâ
Une nouvelle unité secondaire
de la Protection civile a été inaugurée dimanche dans la commune Kalaâ Bousbaâ (12km au
nord de Guelma), par le wali Kamel Abla dans le cadre de la célébration du 58ème anniversaire
de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.
La nouvelle unité secondaire
de la Protection civile améliorera
les opérations d'intervention
dans trois (3) communes, situées
au nord de la wilaya sur l'axe de
la route nationale (RN) 21 en allant vers Annaba, a-t-on indiqué.
L'ouverture de la nouvelle infrastructure baptisée du nom du
défunt moudjahid ''Saïd Meziou''
a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires, des élus
et des représentants de l'Organisation nationale des moudjahiddine (ONM) et l'Organisation
nationale des enfants des moudjahiddine (ONEM), l'Organisation
nationale des enfants des Chouhada (ONEC) et la Coordination
nationale des enfants des Chouhada. Cette nouvelle unité secondaire de la protection civile
s'occupera des opérations d'intervention dans les communes
de Kalaâ Bousbaâ, Héliopolis et
Nechmaya totalisant 18 établissemen ts classés importants et
15 établissements d'accueil du
public, selon le explications des

responsables de la protection civile. Ces derniers ont précisé que
l'emplacement des communes
situés sur l'axe de la RN 21 reliant
Guelma à Annaba, permettra une
meilleure intervention en cas
d'accident ou autre sinistre, incendies ou inondations entre autres. La mise en service de la
nouvelle unité secondaire portera
à 17 le nombre des infrastructures
dont dispose le secteur de la protection civile de la wilaya de
Guelma, qui compte 34 communes, a-t-on ajouté. La célébration du 58ème anniversaire
de la fête de l'Indépendance et
de la Jeunesse a été également
marquée à Guelma par le lancement de 5 opérations d'aménagement urbain dans la commune
de Kalaâ Bousbaâ et la mise en
service d'une nouvelle inspection
des Domaines, un nouveau siège
de la Conservation foncière en
plus de l'inauguration d'un nouveau Centre d'enfouissement
technique (CET) dans la commune voisine Héliopolis. Les autorités civiles et militaires de
Guelma se sont recueillies au début du programme de célébration
de cette date anniversaire, à la
mémoire des martyrs et ont observé une minute de silence à la
mémoire des chouhada de la révolution et la résistance populaire.

AIN TÉMOUCHENT

Une contribution citoyenne
Un citoyen de la commune de Hammam Bouhadjar a remis dimanche une
arme à feu remontant à la période coloniale à la wali d'Ain Témouchent, Labiba
Ouinez, geste visant à préserver la mémoire nationale lors de la cérémonie de
célébration des fêtes de l’indépendance et de la jeunesse. La wali a salué cette
initiative qui reflète, a-t-elle déclaré, "le sens de patriotisme chez ce citoyen et
démontre également son degré de conscience et de dévouement à contribuer à
la préservation de la mémoire nationale." Mme Ouinez a instruit de remettre
cette arme de valeur historique au musée du Moudjahid de Beni Saf afin pour la
conserver et l'exposer aux visiteurs comme pièce témoignant de l'héroïsme et
de la gloire de la guerre de libération nationale contre le colonisateur français.
Le directeur de wilaya des moudjahidine d'Ain Temouchent, Mohamed Cherif
Kaddour, a souligné, pour sa part, que "cette arme à f eu date de l'époque
coloniale où des fidais avaient pour mission de déposséder les colons dans la
région de Hammam Bouhadjar de leurs armes. Le brave citoyen a conservé
cette arme depuis 1961 pour la remettre aux autorités locales en cette occasion
du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse."

GHARDAIA

600 logements LSP en cours
d’achèvement
Six cents (600) logements sociaux participatifs (LSP) en cours d’achèvement
dans la zone dite "Ksar Tinaamt" dans la commune de Bounoura (wilaya de
Ghardaïa) ont été raccordés dimanche aux réseaux de gaz naturel et d’électricité.
La cérémonie de mise sous gaz naturel et le raccordement de ces logements au
réseau d’électricité conventionnel dans cette zone a été effectuée à l’occasion
de la célébration du 58ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la
Jeunesse, en présence du wali Boualem Amrani. Cette opération a nécessité un
investissement de près de 80 millions DA, selon les responsables de l’entreprise
de distribution d’électricité et du gaz (Sonelgaz). Le raccordement de ces foyers
dans cette nouvelle zone d’habitat qui constitue l’extension naturel du tissu
urbain de la commune de Bounoura, au réseau de gaz naturel et électricité, a
nécessité la réalisation outre d’un réseau de distribution de Gaz estimé à plus
de 7 Km, d’un réseau d’électricité de 1,5 Km de moyenne tension (MT), de plus
de 7 Km de basse tension (BT) ainsi que huit (8) transformateurs, selon la
même source.

OUARGLA

Nouveau poste de
transformation électrique
Un nouveau poste de transformation électrique a été mis en service dimanche
dans la wilaya d’Ouargla dans le cadre des festivités du 58ème anniversaire de
l'Indépendance et de la Jeunesse. Inaugurée par les autorités de la wilaya, cette
nouvelle installation, implantée au niveau du nouveau pôle urbain dans la commune d’Ain El-Beida (Est d’Ouargla), offre une puissance de 240 mégawatts
(MW), a précisé à l’APS le chef du poste, Ahmed Boukhalifa. Quatrième du
genre dans la wilaya, ce nouveau poste administré par le Gestionnaire du Réseau
de Transport de l’Electricité(GRTE), filiale du Groupe SONELGAZ, vise à baisser
la haute tension de 220 à 60 kilovolts, a-t-il ajouté. Il permettra aussi de soulager
les trois anciens postes existants, dont deux sont implantés au niveau du cheflieu de wilaya (240 et 80 MW) et le troisième dans la commune de Rouissat (120
MW), a fait savoir M. Boukhalifa.
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FÊTE DE L’INDÉPENDANCE - AGRICULTURE

Tizi-Ouzou : une unité
de visserie pour réduire
les importations
Une unité industrielle de fabrication de vis, réalisée
dans la localité de Freha à une trentaine de kilomètres à
l'est de Tizi-Ouzou, ''permet de réduire de plus de 20 %
l'importation nationale de cet outillage'', a indiqué son
propriétaire au wali Mahmoud Djamaa.
Le propriétaire de cette société, Djamel Hadoum, a
informé le wali, qui a visité cette unité dans le cadre des
festivités de célébration de la fête de l'indépendance et
de la jeunesse, que cette usine dénommée SARL YUVKAS industrie, spécialisée exclusivement dans la fabrication de tout type de vis, est dotée d'une capacité de
production annuelle planifiée de 700 tonnes.
"La quantité annuelle moyenne de vis importée par
l'Algérie est estimée à 3 200 tonnes. Au niveau national,
on ne compte que trois ou quatre unités industrielles,
dont la société de droit public SPA/ORSIM de Oued
Rhiou. Ces unités couvrent environ 10 % de la demande
nationale en ce produit. Avec une production annuelle
planifiée à 700 tonnes, notre unité vise à réduire de plus
de 20%, les importations algériennes dans cette gamme
de produits'', a indiqué à l'APS, M. Hadoum.
La SARL YU VKAS industrie implantée dans la zone
d'activité de Freha, a été créée dans le cadre du dispositif
de l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), avec un apport sur fonds propres de 41 %
et un crédit bancaire à hauteur de 59 % du coût du projet
dont le montant n'a pas été révélé par le propriétaire de
société. Elle est entrée en production en décembre 2019
et emploi actuellement 14 personnes (emplois directs)
en plus de près d'une vingtaine d'emplois indirects.
Ces chiffres seront revus à la hausse pour atteindre
50 emplois directs après une année d'activité, a ajouté
M. Hadoum qui a observé que son entreprise prévoit
d'exporter ses produits à horizon 2023.

COMMERCE - PANDÉMIE

Covid-19 : le ministère de l’Agriculture
distingue les ingénieurs agronomes
participants aux campagnes de solidarité
Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a procédé, à l’occasion du 58e
anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, à la distinction des ingénieurs agronomes ayant pris part aux différentes campagnes de solidarité organisées
dans le cadre des efforts de l’Etat de lutte contre la Covid-19, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
"A l'occasion du 58e double anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, une cérémonie a été
organisée sous l'égide du
ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
samedi 4 juillet au siège de
la Chambre nationale de
l’Agriculture (CNA), en
l’honneur des ingénieurs
agronomes représentant 12
wilayas ayant pris part aux
campagnes de solidarité et
offert des aides dans le cadre
des efforts de l’Etat de lutte
contre l’épidémie Covid-19",
lit-on dans un communiqué
publié sur la page officielle
Facebook de la tutelle.
A cette occasion, les
efforts déployés par ces
ingénieurs et visant à développer le secteur de
l’Agriculture ont été mis en
lumière, rapporte le com-

muniqué, relevant l’impératif "d’accompagner cette
catégorie de cadres, véritable soupape de sécurité de
ce secteur sensible".
"Le niveau exceptionnel

et le rendement singulier
développés par ces ingénieurs, unis comme un seul
homme pour protéger et
servir les citoyens et le pays",
ont été également salués.

COMMERCE

Les directeurs régionaux
appelés à la ferme
application des mesures
relatives au secteur
du Commerce

Réunion d’évaluation des activités
du secteur lors du 1er semestre 2020

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des
instructions aux directeurs régionaux et de wilaya, pour
l’application ferme des orientations du Premier ministre concernant les mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué
dimanche un communiqué du ministère.
"Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné,
lors d’une réunion tenue samedi en visioconférence,
des instructions aux directeurs régionaux et de wilayas
pour l’application rigoureuse des orientations du
Premier ministre au sujet des toutes les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
covid-19 dans le secteur du commerce", précise le
ministère sur sa page Facebook.
Pour rappel, le Gouvernement avait décidé de reconduire, jusqu’au 13 juillet 2020 le dispositif de réaménagement du confinement à domicile, qui prévoit la levée
de cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, pour 19 wilayas et son instauration de
20h00 au lendemain 05h00 pour les 29 autres.
A cet effet, les services du ministère du Commerce so
nt dans l’obligation de procéder à des actions de
contrôle au niveau de certains commerces de quartiers
et de marchés, accompagnés de la force publique, pour
la fermeture immédiate du commerce, le retrait du
registre de commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire
et dissuader tout comportement contraire aux lois et
règlements en vigueurs. Il s'agit d'exiger des commerçants le respect des protocoles de prévention sanitaire,
notamment l’obligation du port de masque et la distanciation physique pour toute personne qui accède à l’espace commercial.

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, particulièrement 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 transport, 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.

MÉDITERRANÉE - ÉNERGIE - ASSOCIATION

Le P-DG de Sonelgaz élu à la tête
l'association Med-TSO
Le président-directeur
général de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras a été élu à l'unanimité à la tête de
l'Association des gestionnaires méditerranéens des
réseaux de transport de
l'électricité (Med-TSO) pour
un mandat de trois ans, a
indiqué jeudi un communiqué du Groupe public.
L'élection a eu lieu lors

d'une assemblée générale de
l'Association tenue le 1er juillet en mode visioconférence
en raison des contraintes
liées à la pandémie du Covid19, a précisé la même source.
"La confiance placée en la
personne de M. Chaher
Boulakhras par les dix-neuf
membres de l'association
composée des principales
sociétés d'électricité des pays

du bassin méditerranéen et
dont Sonelgaz est membre
depuis la création de l'association le 19 avril 2019,
démontre une fois de plus, la
position qu'occupe le Groupe
Sonelgaz parmi les opérateurs énergétiques majeurs
du pourtour méditerranéen", a ajouté le communiqué.
"Cette
élection
témoigne aussi de l'apport de

AGRICULTURE - VITICULTURE

Un rendement de plus de 85 qx/ha prévu à Ain Témouchent
Les services agricoles de la wilaya d'Ain
Temouchent prévoient cette saison un rendement viticole dépassant 85 quintaux à l'hectare,
a-t-on appris jeudi des responsables de ce secteur. La superficie totale affectée à la viticulture
dans la wilaya d'Ain Temouchent a atteint à la
saison agricole actuelle environ 12.500 hectares
dont 4.500 ha réservés pour la culture du raisin
de table, où le rendement moyen devra atteindre
plus de 85 qx/ha, a-t-on prévu.
Le secteur agricole dans la wilaya a connu,
ces derniers jours, la cueillette des variétés précoces telles que le cépage "Cardinal", où les agri-

Ont assisté à cette cérémonie
de
distinction
l’Inspecteur général (IG) au
ministère de l’Agriculture,
représentant du ministre du
secteur, ainsi que nombre
de cadres et responsables
représentant le ministère de
la Pêche, la Caisse nationale
de la mutualité agricole
(CNMA), le Bureau national
des constructions rurales
(BNCR), et l'Institut national
de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA).
La rencontre a été
rehaussée également par la
présence des responsables
représentant l'Organisation
arabe pour le développement agricole (OADA),
l’Institut technique des
Grandes cultures (ITGC), et
nombre d’associations de la
société civile, a conclu le
communiqué.

culteurs des communes d’Ouled Boudjemaa et
d'Ain Kihel ont mis ce produit sur les marchés
de la wilaya.
Les services agricoles prévoient que le rendement de production des variétés saisonnières de
raisins qui seront cueillies en fin juillet en cours
devra atteindre plus de 90 qx/ha dont les types
"Dati" et de "Flonsian" connus pour leur qualité,
a-t-on fait savoir.
Dans un contexte connexe, il est prévu que la
technique "Araich" dans la viticulture sur une
superficie de 298 hectares puisse cette saison a
voir des résultats positifs en rendement, avec des

niveaux de production qui devront osciller entre
200 et 400 quintaux par hectare, a confirmé la
Direction des services agricoles d'Ain
Temouchent.
La technique "Araich adoptée en viticulture
dépend de l'utilisation des dernières techniques
agricoles et de son économie en matière de
consommation d'eau en irrigation car elle fournit un produit qualitatif et de qualité dans différentes variétés telles que Cardinal, Muska et
Victoria.
L’opération de cueillette se poursuivra
jusqu’au mois de septembre prochain.

Sonelgaz au sein de MedTSO grâce à son expertise et
au savoir-faire cumulés tout
au long des cinquante
années de son existence,
notamment en ce qui
concerne les efforts entre
pris par le Groupe pour le
développement économique
et social de notre pays,
offrant à l'Algérie une place
de choix en matière d'accès à
l'énergie", a-t-on également
souligné. M. Boulakhras a
déclaré, suite à son élection,
que "Med-TSO doit travailler
pour devenir une organisation professionnelle et stratégique pour toutes les questions relatives aux systèmes
électriques
méditerranéens".
Le PDG de Sonelgaz a
appelé, en outre, à promouvoir "l'intégration du système électrique et énergétique méditerranéen de
manière efficace et efficiente", a conclu le communiqué.
APS
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PÉTROLE

BREXIT

Le prix moyen du panier de l’Opep
frôle les 43 dollars

Les négociations
reprennent à Londres
pour un accord
post-Brexit

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est
établi vendredi à 42,93 dollars le baril, contre 42,89 dollars jeudi, selon les donnés
de l'Organisation pétrolière publiées lundi sur son site web.
Introduit en 2005, le
panier de référence de
pétrole brut de l'Opep (ORB)
comprend actuellement 13
bruts, dont le Sahara Blend
d'Algérie.
Ainsi, le prix moyen du
pétrole brut de l'Opep retrouvait des couleurs après la
crise de la pandémie du
Coronavirus qui a eu de
graves conséquences sur la
demande de l’or noir et les
prix qui avaient chuté à 16
dollars février dernier .
La première augmentation mensuelle de l’ORB,
depuis décembre 2019 a été
enregistrée en mai dernier
,avec le début de l’application
de l’accord de baisse de production des pays de l’OPEP+
signataires de la déclaration

de coopération. Sur une base
mensuelle, l'ORB avait augmenté de 7,51 dollars à 25,17
dollars/b, en hausse de 42,5%,
avait indiqué l’Opep dans son

dernier rapport mensuel.
"Cette hausse reflétait des
gains dans les principaux
repères, car l'offre mondiale
de pétrole a diminué et la

demande de pétrole brut a
comme ncé à s'améliorer
progressivement au milieu
de l'assouplissement des
contraintes liées au COVID19",
avait
expliqué
l’Organisation.
Pour ce début de mois du
juillet, la progression du prix
moyen de pétrole brut de
l’Opep intervient au moment
où les 13 pays de l'Opep et leur
10 partenaires, dont la Russie
entament la seconde phase
de baisse de production pour
soutenir les prix.
Ces pays sont tenus d’appliquer une baisse de leur
production de l’ordre de 9,6
mb/ j durant le mois de juillet
2020, selon les décisions
prises lors des réunions
tenues le 6 juin dernier.

MOZAMBIQUE - JAPON - GAZ

Le Japon investira 14 mds USD dans
la production de GNL au Mozambique
Le Japon a annoncé un investissement de 14 milliards dollars dans la production de gaz naturel liquéfié au
Mozambique, ont rapporté dimanche
des médias.
"L’Etat japonais, en partenariat avec
le secteur privé, va investir quelque 14,4
milliards $ (1 500 milliards de yens) au
Mozambique, pour un développement
dans le gaz naturel liquéfié (GNL)", précisent les mêmes sources.
Ces fonds serviront à financer l’exploitation d'un champ de gaz naturel
dans le pays d’Afrique australe, avec
pour objectif une production annuelle
d’environ 12 millions de tonnes de GNL,
à partir de 2024, selon l’information rapportée par le média d’information économique Nikkei Asian Review. Le finan-

cement proviendra de plusieurs
banques nippones, publiques et privées
ainsi que de la BAD.
Cet important financement enrôle
une constellation de prêteurs dont la
Japan
Bank
for
International
Cooperation (société publique qui participe à hauteur de 3 milliards $ en prêts),
la Banque Africaine de Développement
et quatre banques majeures du secteur
privé nippon (MUFG Bank, Mizuho
Bank, Sumitomo Mitsui Banking et
Sumitomo Mitsui Trust Ban k). Pour le
Japon, plus gros importateur du monde
de cet hydrocarbure, il s’agit surtout de
sécuriser ses approvisionnements en
énergie. Un besoin qui s’est fait encore
plus pressant, avec les perturbations
provoquées par la pandémie du

Coronavirus sur les circuits de distribution, en particulier dans le secteur de
l’énergie.
Cet
investissement
fera
du
Mozambique un des plus importants
récipiendaires d’investissement étranger sur le continent.
Le pays d’Afrique australe s’impose
de plus en plus comme acteur majeur du
GNL en Afrique et dans le monde.
Les géants français Total et américain
Exxon Mobil y sont déjà très engagés. Le
premier y développe notamment un
projet d’une valeur de 20 milliards dollars, visant à produire 13 millions de
tonnes de combustible par an et le
second, le projet Rovuma, visant à terme
une production d’environ 15 millions de
tonnes de GNL.

ETATS-UNIS - ÉNERGIE - GAZ

Deux grandes entreprises énergétiques
renoncent à un gazoduc controversé
Deux géants américains de l'énergie
qui prévoyaient de construire un gazoduc
traversant la chaîne montagneuse des
Appalaches, Duke Energy et Dominion
Energy, ont annoncé dimanche avoir
renoncé à ce projet controversé.
Dominion Energy a par la même occasion fait part de son intention de céder ses
actifs dans le transport et le stockage de
gaz naturel à la holding de l'homme d'affaires américain Warren Buffett pour 9,7
milliards de dollars.
La société, en partenariat avec Duke
Energy, avait annoncé en 2014 son intention de construire le gazoduc Atlantic
Coast Pipeline.
Mais "les retards et l'incertitude grandissante sur les coûts (...) menacent la viabilité économique du projet", estiment
les deux entreprises dans un communiqué commun.
Le gazoduc, qui devait traverser la
chaîne de montagnes des Appalaches,
s'était notamment attiré les critiques et

les poursuites judiciaires d'organisations
de protection de l'environnement. La
Cour suprême avait tranché en juin en
faveur des deux compagnies.
Un autre procès est cependant en
cours et contribue, entre autres facteurs,
"à rendre le pro jet trop incertain pour
justifier d'y investir encore plus de l'argent de nos actionnaires", estiment Duke
Energy et Dominion Energy. A cause de
problèmes juridiques, le coût anticipé du
projet est passé de 4,5 ou 5 milliards de
dollars à 8 milliards de dollars, affirmentelles. S'il était mené à bien, le projet
devrait par ailleurs entrer en service
début 2022, ce qui représenterait un
retard de trois ans et demi par rapport
aux projections initiales.
La décision de renoncer à ce gazoduc
"reflète l'insécurité juridique croissante
qui surplombe le développement des
infrastructures énergétiques et industrielles à grande échelle aux Etats-Unis",
ont déploré les patrons des deux entre-

prises, cités dans le communiqué.
Outre l'abandon de ce projet,
Dominion Energy prévoit de se délester
de 7.700 miles (12.400 kilomètres) de
gazoduc ainsi que 25,5 milliards de
mètres cubes d'espaces de stockage de
gaz naturel en les cédant à la holding de
M. Buffett, Berkshire Hattaway. La transaction inclut également la cession de 25%
du terminal de Cove Point, dans le
Maryland, sur la côte est des Etats-Unis,
d'où est exporté du gaz naturel à l'étranger. Berkshire Hattaway, qui gère déjà
plus de 100 milliards de dollars d'actifs
dans le secteur de l'énergie, va reverser 4
milliards de dollars en espèce à Dom
inion et reprendre pour 5,7 milliards de
dollars de dettes.
C'est la première grosse acquisition de
la holding de M. Buffett, connu pour ses
prises de participation dans des grandes
entreprises à des moments difficiles,
depuis le début de la pandémie et de la
crise économique qui en a découlé.

IRAN - ETATS-UNIS

Le commerce entre l'Iran et les Etats-Unis en
baisse de moitié pour les 5 premiers mois de 2020
La valeur des échanges commerciaux entre l'Iran et les EtatsUnis a atteint 20 millions de dollars américains au cours des cinq
premiers mois de l'année 2020, a rapporté dimanche le site d'information Eghtesad Online. Ce chiffre représente une baisse de
51,1 % par rapport à la même période en 2019, selon le site. Le
volume des importations iraniennes en provenance des EtatsUnis s'est élevé à 17,1 millions de dollars au cours de cette période.

En 2019, le volume des échanges commerciaux Iran-Etats-Unis
avait été de 74,5 millions de dollars, soit une baisse de 84,97 % par
rapport à l'année précédente. En 2018, le commerce entre les
deux pays avait augmenté de 155 % par rapport à 2017. La réimposition par les Etats-Unis de sanctions économiques et énergétiques contre l'Iran à la fin de l'année 2018 avait cependant considérablement fait chuter le commerce bilatéral.

Les négociations entre le Royaume-Uni et
l'Europe pour parvenir à un accord commercial
post-Brexit reprennent lundi dans la capitale britannique, mais les chances d'arriver à un compromis s'amenuisent, alors que l'échéance fixée
par Londres se rapproche.
Le Royaume-Uni accueille lundi le négociateur européen Michel Barnier, après une première série d'entrevues la semaine précédente à
Bruxelles, auxquelles les deux parties avaient mis
fin avec un jour d'avance en raison de "sérieuses
divergences", avait annoncé M. Barnier.
Son homologue britannique, David Frost,
avait lui évoqué des "différences significatives".
Sorti de l'UE le 31 janvier, le Royaume-Uni
négocie désormais avec Bruxelles pour tenter
d'établir une relation commerciale avantageuse
avec le bloc européen à la fin de la période de
transition, fixée au 31 décembre 2020.
Les discussions n'ont pour l'instant pas permis de réelles avancées alors que la date butoir
approche à grands pas, et avec elle le risque d'un
"no deal" dévastateur pour des économies déjà
très fragilisées par la pandémie de nouveau coronavirus. Pour la chancelière alle mande Angela
Merkel, le bloc des 27 nations "devraient se préparer à l'éventualité qu'un accord ne soit pas
conclu", a-t-elle estimé en prenant mercredi la
relève de la présidence européenne.
Cette issue fait peur aux entreprises britanniques, qui souhaitent être informées le plus
rapidement possible de la possibilité ou non d'un
accord, afin de déclencher promptement un coûteux plan d'urgence en cas de "no deal".
Le Premier ministre britannique Boris
Johnson souhaite être fixé dès juillet sur la possibilité de cet accord, tandis que les Européens
visent le mois d'octobre, estimant que cela laisse
suffisamment de temps aux Etats membres et au
Royaume-Uni pour ratifier le traité sur leur nouvelle relation, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2021.

ESPAGNE

Chute de la production
industrielle d'un quart
en mai (INE)
La production industrielle en Espagne a
chuté de 24,5% en mai sur un an, selon les données de l'Institut national de la statistique (INE)
publiées lundi.
Cette baisse -en données provisoires, corrigées des variations saisonnières et calendaires intervient après deux mois de reculs importants
(-14,1% en mars et -34,1% en avril).
"La production baisse de 24,5% par rapport à
mai 2019", annonce l'INE dans un communiqué,
selon lequel toutes les activités sont en baisse:
l'industrie automobile a vu ainsi sa production
chuter de 63,1% sur un an.
Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez
a annoncé à la mi-juin qu'il consacrerait 3,75 milliards d'euros à un plan d'aide au secteur automobile, alors que l'Espagne est le deuxième
constructeur européen après l'Allemagne.
L'une des baisses les plus importantes par
rapport à mai 2019 concerne aussi la confection
de vêtements (80,6%).
L'INE souligne cependant que par rapport au
mois précédent, "l'industrie a continué à retrouver son rythme d'activité après l'arrêt quasi total
de la majeure partie du tissu productif au cours
de la première partie du mois d'a vril".
La production industrielle a ainsi augmenté
de 14,7% par rapport au mois d'avril.
La plus forte croissance en un mois concerne
la fabrication de véhicules (362,9%), l'industrie
du cuir et de la chaussure (159,7%) et la fabrication de meubles (96,6%), selon le communiqué.
L'Espagne, l'un des pays les plus touchés par la
pandémie, avait soumis mi-mars sa population à
un confinement extrêmement strict qui n'a été
totalement levé que le 21 juin.
Le gouvernement avait par ailleurs ordonné
du 30 mars au 9 avril l'arrêt de toutes les activités
économiques "non-essentielles", une mesure
visant particulièrement la construction et l'industrie, afin de freiner la progression de l'épidémie.
APS

8 DK NEWS
CORONAVIRUS - SOLIDARITÉ

Alger : 500 tenues de
protection offertes aux
personnels soignants

L’Association "Meeting of Algeria's Youth" a organisé, dimanche à Alger, une caravane de solidarité, à
l’occasion du 58e double anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, durant laquelle
500 tenues de protection ont été distribuées au profit des staffs médicaux et paramédicaux mobilisés
pour lutter contre la covid-19, a-t-on constaté.
Dans une déclaration à l’APS, en marge de l’opération de solidarité, lancée au niveau de l’hôpital
Bachir Mentouri de Kouba, le président de l’association, Abdelmalek Benlaouar a précisé que cette initiative s’inscrivait dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la covid-19, et visait la distribution de quelque 500 tenues de protection au profit
des personnels soignants exerçant dans les établissements de santé sur Alger.
Cette caravane dont le coup d'envoi a été donné à
l'Hopital de Kouba, transitera par les établissements hospitaliers de Mustapha Pacha, Nefissa
Hamoud (ex Parnet) et Issaad Hassani à Béni
Messous, a-t-il expliqué.
Coïncidant avec le 58e anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, cette initiative se
veu t un gage de reconnaissance aux sacrifices et
efforts des staffs médicaux et paramédicaux, a souligné M. Benlaouar.
Et d'ajouter: "nous avons souhaité, à travers ce
geste, réitérer notre soutien à l’armée blanche qui
est en première ligne en vue de lutter, avec dévouement et détermination, contre le nouveau coronavirus".
La tenue de cette campagne de solidarité
aujourd’hui reflète, selon le même responsable,
l’attachement de la nouvelle génération à perpétuer
le Message des chouhada, qui plus est, très
consciente de ses responsabilités et son rôle dans la
société notamment en cette crise sanitaire exceptionnelle, rappelant par la même la position des
associations de la société civile aux côtés des
équipes médicales et paramédicales ainsi que l’ensemble des acteurs dans la riposte à la Covid-19.
L’association "Meeting of Algeria’s Youth", qui est
une organisation nationale juvénile, agréée depuis
février 2020, a marqué sa présence depuis le début
de la propagation de la pandémie, en distribuant
quelque 5.000 tenues médicales de protection,
100.000 bavettes et plus de 30.000 colis alimentaires
au profit des catégories sociales vulnérables, dans le
cadre de la campagne de solidarité, en coordination
avec le reste des composantes de la société algérienne, en vue de limiter les impacts économiques i
nduits par la propagation de la Covid-19, souligne le
même responsable.
Dans une déclaration à l'APS, la sous-directrice
des services de santé à l’EPH de Kouba, Dr Benali
Nouria, a salué cette initiative de solidarité qui se
veut "un soutien et un encouragement à même de
stimuler les travailleurs du secteur de la santé, à
poursuivre la lutte contre l’épidémie".
"Cette initiative consacre les valeurs de solidarité
et l’esprit d’entraide entre les Algériens, de même
qu’elle rend hommage aux efforts des staffs médicaux et paramédicaux, du personnel administratif,
des agents d’hygiène et de sécurité dans l’endiguement de l’épidémie", a-t-elle soutenu, avant de souligner que "cette initiative renforce davantage notre
détermination".
Cette initiative a été bien accueillie et saluée par
les personnels médical et paramédical des hôpitaux
de la capitale, qui veillent à prodiguer les soins
nécessaires aux cas confirmés ou suspects de la
Covid-19.
Par ailleurs, cette opération a été marquée par
l’organisation d’une campagne de sensibilisation
au niveau du marché de Kouba et 'autres espaces
publics, où 2.000 bavettes avaient été distribuées au
profit des commerçants et citoyens qui ont été également sensibilisés à la nécessité de respecter les
mesures barrières et dispositifs de prévention, dont
le port obligatoire de la bavette, l‘utilisation fréquente du gel hydro-alcoolique pour les mains,
ainsi que le respect de la distanciation physique
pour faire face à la propagation du nouveau
Coronavirus.
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EL-TARF

Mise en service de deux projets au Lac
des oiseaux et à Oued El Haout
Deux projets d’envergure, l’un destiné à l’amélioration de l’alimentation en eau potable
(AEP) au profit de la population de la commune du Lac des oiseaux et l’autre portant raccordement au réseau de distribution du gaz naturel de localité rurale de Oued El Hout,
dans la wilaya d’El Tarf, ont été mis en service dimanche dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire des fêtes de l’indépendance et de la jeunesse.
Dans une ambiance particulière, le wali, Harfouche
Benarar, accompagné de
responsables et représentants de la famille révolutionnaire, a procédé à la
mise en service de la station
de pompage de la commune
Lac des oiseaux devant renforcer l’alimentation en eau
potable de 10.000 habitants
du centre de cette collectivité.
L’entrée en service de
cette station permet aux
habitants de cette commune
de disposer dorénavant de
ce précieux liquide quotidiennement.
Ayant nécessité une enveloppe de près de 6,8 millions
de dinars, cet acquis vient
mettre fin aux perturbations
enregistrées par le passé en
matière d’AEP, avec un débit
atteignant 30 litres/seconde,
a-t-on affirmé à la Direction
d es ressources en eau

(DRE). Dans la localité
rurale Oued El Hout, relevant administrativement de
la commune frontalière
Ramel El souk, 542 foyers
ont été raccordés au réseau
de distribution de gaz naturel. Lancé en travaux, en
avril 2019 pour un investissement de près de 70 millions de dinars, ce projet a

connu des retards avant sa
redynamisation à la fin de
l’exercice 2019, ont indiqué
les responsables concernés.
Le wali a notamment rappelé les efforts de l’Etat dans
le cadre de l’amélioration
des conditions de vie des
populations.
Il a, dans ce contexte,
indiqué que le taux de rac-

cordement au réseau de gaz
de ville est passé, dans la
wilaya d’El Tarf, de 68% fin
2019, à 71% durant le premier semestre 2020, avec le
raccordement de 2.634
foyers.
Auparavant, la délégation
de wilaya a observé une
minute de silence, au niveau
de la place publique de l’indépendance, à la mémoire
des valeureux résistants
Chouhada dont les crânes
ont été rapatriés de France
pour être inhumés en
Algérie.
Une gerbe de fleurs a été,
par ailleurs, déposée devant
la stèle commémorative du
cimetière des Chouhada
d’Ain El Assel, geste suivi le
rappel de cette importante
étape de l’histoire du pays et
des sacrifices consentis par
les valeureux Chouhada de
la glorieuse guerre de libération nationale.

ALGER

Les anciens SMA participent à l’organisation
d’une campagne de don de sang
Vingt groupes relevant de la mouhafadha d’Alger des anciens Scouts musulmans algériens (SMA) ont participé à
l’organisation d’une campagne de don
de sang à la Place des Martyrs (Alger)
sous le slogan "Notre sang dans leurs
veines" à l’occasion de la célébration du
58ème anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.
Cette campagne bénévole a été organisée samedi en coordination avec le
Centre de transfusion sanguine (CTS) du
CHU Mustapha Pacha, dans le but de
motiver les jeunes scouts à faire don de
leur sang et à contribuer au renforcement de la banque de sang dans les hôpitaux, a déclaré Kamel Kobbi, mouhafedh
de wilaya chargé du service et du développement de la société à l’association
des anciens SMA.
Le choix porté sur la Place des Martyrs
pour organiser cette campagne à l’occasion de la célébration la fête de
l'Indépendance et de la Jeunesse vise à
permettre aux éléments scouts de com-

muniquer avec le plus grand nombre de
citoyens affluant sur la Casbah, a-t-il
expliqué. C'est la troisième fois consécutive qu'une campagne de don de sang est
organisée, après celles organisées à la
salle H archa Hassan dans la commune
de Sidi M'hamed et à Baraki (sud
d’Alger), a ajouté M. Koubbi précisant
que ces campagnes de don de sang
"s’inscrivent dans le cadre de la convention conclue avec le Centre de transfusion sanguine (CTS) du CHU Mustapha
Pacha dans le but d’assurer la disponibilité du sang pour les patients hospitalisés". Il a rappelé qu'au cours des deux
campagnes précédentes, les organisateurs ont réussi à collecter plus de 80
poches de sang au niveau de Baraki et
plus de 90 autres poches à Sidi M’hamed,
et ce grâce au grand nombre de bénévoles des scouts et des citoyen ayant participé à ces opérations.
Pour sa part, Dr Kehli Kamal, coordinateur des activités médicales et paramédicales au Centre de transfusion san-

guine (CTS) au CHU Mustapha Pacha, a
souligné que vu le "manque de donneurs
ces derniers temps, il nous incombait
d’organiser des campagnes sur le terrain
pour exhorter les citoyens à donner un
peu de leur sang pour les patients".
Le Centre de transfusion sanguine du
CHU "poursuit ses actions de coordination avec les associations afin d'atteindre
le plus grand nombre de donneurs", a-til fait savoir assurant que le Centre
"garantit tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour assurer la
sécurité des donneurs (médecins et personnel paramédical).
Signée en juille t, entre l’association
des anciens SMA et le Centre de transfusion sanguine (CTS) du CHU Mustapha
Pacha, cette convention de partenariat a
pour but d'organiser des opérations de
don tout au long de l'année et vise à collecter plus de 1200 poches en 2020 et
5.000 à l'horizon 2023 , avait déclaré
Tarek Abbed, Mouhafidh de la wilaya
d'Alger de l'association des anciens SMA.

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE À TIZI-OUZOU

Remise de clés à plus de 2000 bénéficiaires
de logements
Une cérémonie de remise
de clés à 2043 bénéficiaires de
logements, a été organisée
dimanche au siège de la wilaya
de Tizi-Ouzou à l'occasion de
la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.
Sur ces 2043 familles, 1140
ont bénéficié de logements
publics locatifs (logements
sociaux) et 903 de logements
réalisés dans le cadre du programme de l'Agence nationale
d'amélioration et de développement du logement (AADL).
A cela s'ajoute la remise de
311 décisions d'aide à l'habitat
rural, attribuées lors de cette
même cérémonie.
Cette célébration a été aussi
l'occasion pour la remise de 10
machines à coudre à des
femmes rurales, de deux
chèques au profit de bénéfi-

ciaires du dispositif de
l'Agence nationale de gestion
du micro crédit (ANGEM)
ainsi que la distribution de 25
bus au profit des communes
afin d'améliorer le transport
scolaire.
En outre, la flotte de l'entreprise publique de transport
urbain et suburbain de TiziOuzou (ETUSTO), a été renforcée par la mise en circulation de 5 nouveaux bus pour
répondre à la demande en
matière de transport urbain n
otamment vers le nouveau
pôle de Oued Fali, a indiqué le
wali Mahmoud Djamaa .
La célébration de la fête de
l'indépendance et de la jeunesse a été aussi marquée par
la pose par le wali, de la première pierre du projet d'aménagement de la forêt de

Harouza, à Redjaouna qui surplombe la ville de Tizi-Ouzou.
Des équipements en structure légère et démontables
seront implantés au niveau de
l'espace réservé à ce projet,
afin d'y créer un site de
détente pour les familles,
selon la présentation faites sur
place.
Un terrain de proximité a
été par ailleurs, inauguré au
niveau de cette même localités
Redjaouna par M. Djamaa qui
aussi visité une visserie (unité
de fabrication de vis et boulons) créée à Freha par un
jeune promoteur qui a bénéficié du dispositif de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi
de jeunes (ANSEJ).
L'un des moments marquants de ces festivités est l'exposition pour la première fois

au public de la tenue du colonel de la Wilaya III historique
Amirouche Ait Hamouda, qui
a été remise au musée régional du Moudjahid par le secrétaire particulière du Colonel
Amirouche,
feu
Rachid
Adjaoud, décédé en 2016.
Le wali a indiqué, à ce propos, qu'il s'agit d'un patrimoine commun qu'il faudra
préserver et montrer.
L'exposition de cette tenue
a été une occasion pour rappeler, notamment aux jeu nes,
les grands sacrifices des
Algériens pour le recouvrement de la souveraineté nationale.
Aujourd'hui, le peuple est
entrain de cimenter son union
et de bâtir son destin'', a-t-il
dit.
APS
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La mystérieuse neige rose d'un glacier
des Alpes italiennes
Des scientifiques enquêtent sur la mystérieuse couleur rose d'un glacier dans les Alpes
italiennes, une couleur probablement provoquée par des algues qui accélèreraient
les effets du changement climatique.

dii, sont également présentes au Groenland, dans
une zone où les glaces fondent. En temps normal, la

glace réfléchit plus de 80%
du rayonnement solaire
dans l'atmosphère. Mais les
algues obscurcissent la neige

qui absorbe davantage la
chaleur et fond plus rapidement.
De plus en plus d'algues
apparaissent à mesure que la
neige fond rapidement, ce
qui donne une teinte rouge à
la glace blanche du col du
Gavia, à 2.618 mètres d'altitude.
"Nous essayons de quantifier les effets d'autres phénomènes que celui provoqué
par l'homme sur la surchauffe de la Terre", a poursuivi M. Di Mauro, précisant
que les randonneurs et
remontées mécaniques pouvaient aussi avoir des effets
sur les algues.

CHINE

La Chine élève sa réponse d'urgence
aux inondations
Plusieurs régions chinoises ont élevé
dimanche leur niveau de réponse aux
inondations, alors que de fortes pluies
continuent de tomber et que les niveaux
d'eau dans les rivières et les lacs locaux
ne cessent d'augmenter.
Dimanche, le service météorologique de la province de l'Anhui a relevé
sa réponse d'urgence pour le contrôle
des inondations du niveau III au niveau
II. Selon le service, il est très probable
que des crues soudaines fassent des
ravages dans les villes de la province,
telles que Huangshan, Chizhou,
Tongling et Anqing. Il a également
exhorté les autorités de ces villes à diffu-

ser rapidement des alertes et à évacuer
les résidents à l'avance, afin qu'ils ne
soient pas touchés par les inondations
soudaines. Dans la province centrale du
Hubei, les autorités provinciales de
contrôle des inondations ont relevé
dimanche la réponse aux inondations
du niveau IV au niveau III.
Le Hubei a été frappé par six séries de
fortes pluies depuis le 8 juin, début de la
saison des pluies. Les précipitations
moyennes dans toute la province atteignent 387,3 mm.
Les niveaux d'eau dans plusieurs stations hydrologiques le long du fleuve
Yangtsé sont au-dessus ou proches des

niveaux d'alerte. En plus, le niveau d'eau
de l'un des cinq plus grands lacs du
Hubei a dépassé la cote d'alerte.
Dimanche également, les autorités du
Hunan, province voisine du Hubei, ont
relevé la réponse aux inondations du
niveau IV au niveau III. Les digues dans
la région du lac Dongting, longues de
858 km, sont confrontées à des niveaux
d'eau au-dessus du seuil d'alerte, alors
que ceux-ci continuent de monter.
De dimanche midi à lundi midi, les
parties ouest et sud du lac Dongting
devraient connaître des eaux de crues de
0,3 à 1,3 mètre au-dessus des niveaux
d'alerte.

PAYS-BAS - COVID-19

Des dizaines de milliers de visons contaminés
abattus aux Pays-Bas
Des cas de Covid-19 ont été
signalés chez des visons dans
20 élevages aux Pays-Bas
depuis le début de l'épidémie,
conduisant à l'abattage de
dizaines de milliers de ces
petits mammifères, a déclaré
lundi le ministère de
l'Agriculture.
Les autorités néerlandaises ont démarré les abattages début juin après que les
premières contaminations
eurent été constatées, afin

d'éviter qu'ils ne deviennent
des foyers de contamination.
"Au total, des contaminations ont été constatées dans
20 élevages de visons aux
Pays-Bas", tous situé au sud
du pays, a déclaré dans un
communiqué le ministère de
l'Agriculture.
La totalité des mammifères ont été abattus dans 18
de ces fermes.
L'abattage des visons des
deux derniers élevages suivra

INDE - INCENDIE

lundi, a ajouté le ministère,
précisant que la dernière
ferme où le virus a été officiellement détecté comptait
12.000 mères. Les autorités
ont établi en mai que deux
employés d'élevages avaient
"très
probablement"
contracté le Covid-19 via des
visons. Ces deux cas sont susceptibles d'avoir été les "premiers cas connus de tra
nsmission" du nouveau coronavirus de l'animal à

l'homme,
selon
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Le gouvernement a par la
suite interdit le transport de
ces animaux et rendu le
dépistage au Covid-19 obligatoire dans tous les élevages de
visons des Pays-Bas, où ils
sont élevés pour leur fourrure. En 2016, la plus haute
instance judiciaire du pays a
ordonné la fermeture des élevages de visons d'ici 2024.

"Nous avons constaté une violation flagrante des mesures
de sécurité d’autant plus que
l’usine était illégale et ne dispose d'aucune autorisation
de travail", a indiqué à la
presse le chef de police du
district
de
Modnagar,
Kalanidhi Naithani.
Selon
des
villageois,
l’usine fonctionnait illégalement et emploie une trentaine de femmes et même des
mineures.
Les autorités locales ont
ouvert une enquête pour
déterminer les causes et les
circonstances de l’incident.

4 disparus dans
un glissement de
terrain au Sichuan
Un glissement de terrain causé par de
fortes pluies a fait quatre disparus lundi,
dans la province chinoise du Sichuan (sudouest), ont annoncé les autorités locales.
Le glissement qui a touché un village du
district de Xiaojin dans la préfecture autonome tibétaine d'Aba, a été signalé à 6h00 du
matin, alors que des pluies torrentielles ont
frappé les zones d'Aba, de Garze, de
Liangshan et de Luzhou depuis dimanche,
selon le centre provincial du contrôle des
inondations et de la lutte contre la sécheresse.
Lundi après-midi, quatre habitants
étaient toujours portés disparus.
Des opérations de secours se poursuivaient.

FRANCE

Un chauffeur de
bus en état de mort
cérébrale après
une agression
Un chauffeur de bus de Bayonne dans le
sud-ouest de la France, agressé par plusieurs
personnes dimanche à un arrêt est en état de
mort cérébrale, a-t-on indiqué lundi de
source policière.
Une personne a été interpellée, d'autres
agresseurs présumés sont en fuite, a précisé
la source, ajoutant que la victime, quinquagénaire, a été rouée de coups et grièvement
blessée à la tête après avoir refusé d'admettre
des usagers qui n'avaient pas de titre de
transport et n'étaient pas porteurs de
masque.
Le port du masque dans les transports en
commun est obligatoire en France, en raison
de l'épidémie de nouveau coronavirus.
Le conducteur était inconscient au
moment de la prise en charge par les secours
et a été transporté dans un état très grave au
centre hospitalier de la Côte Basque, à
Bayonne.
Le réseau de bus "Chronoplus", qui dessert l'agglomération de Bayonne et les villes
voisines de Biarritz et Anglet, est fortement
perturbé lundi par un mouvement de retrait
du personnel, avec au moins neuf lignes à
l'arrêt, selon le site internet du réseau.
Beaucoup de bus sont restés au dé pôt
lundi matin.
Une enquête a été confiée au commissariat de Bayonne.

ETATS-UNIS

MEXIQUE - CRIMINALITÉ

Au moins huit morts
dans une collision
entre deux avions
dans le nord-ouest

Trois suspects ont été arrêtés pour l'attaque d'un centre
de désintoxication pour toxicomanes d'Irapuato, dans l'Etat
mexicain de Guanajuato (centre), qui avait fait 27 morts le
1er juillet, a annoncé dimanche le parquet.
"Nous annonçons l'identification des trois principaux
participants à ce crime atroce", a fait savoir le parquet sur
Twitter. Le 1er juillet, 27 personnes avaient été tuées dans
cette attaque perpétrée par des individus armés qui, arrivés
à bord d'un véhicule, avaient forcé les victimes à se coucher
par terre avant de les abattre. L'Etat de Guanajuato, un des
principaux centres industriels du Mexique avec notamment de grandes usines de constructeurs automobiles, est
durement frappé par la violence liée au crime organisé.
Selon la presse locale, le massacre du centre de désintoxication s'inscrit dans le cadre de la guerre sans merci à laquelle
se livrent le puissant cartel de Jalisco Nueva Generacion et
le cartel rival de Santa Rosa de Lima pour le contrôle du trafic de drogue et de carburant dans la région.

Deux avions sont entrés en collision audessus du lac Coeur d'Alene et y ont sombré
dimanche dans l'Etat américain de l'Idaho
(nord-ouest), faisant craindre huit morts, ont
rapporté lundi des médias.
La collision a eu lieu vers 14H20 heure
locale (21H20 GMT), indique un communiqué de presse publié par le bureau du shérif
du comté de Kootenai.
Selon les autorités locales, deux corps ont
été repêchés tandis que six autres personnes
toujours portées disparues, dont des enfants,
seraient probablement mortes.
Les rapports préliminaires font état de
huit passagers et membres d'équipage à bord
des deux appareils, mais cette information
est encore en cours de vérification.
A ce stade, les autorités ne s'attendent pas
à trouver de survivants, précise le communiqué.
Le bureau du shérif a annoncé que les
deux avions ont été localisés par sonar à une
profondeur de 38,7 mètres sous l'eau.
APS

8 morts dans l’incendie 3 suspects arrêtés pour un
d’une usine dans le nord massacre dans un centre
de désintoxication
du pays
Pas moins de huit personnes ont été tuées et 11
autres blessées, dans un
incendie qui a ravagé,
dimanche, une usine de produits chimiques dans la ville
indienne
de
Ghaziabad
(nord), ont annoncé des responsables locaux.
L'incident s’est produit
suite à l’explosion de substances
chimiques
dans
l’usine spécialisée dans la
fabrication de bougies et de
produits inflammables utilisés dans les célébrations des
fêtes et des anniversaires,
selon les autorités locales.
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L'origine des algues est
controversée, mais la couleur rose de la neige, observée sur des pans du glacier
Presena, est vraisemblablement causée par la même
plante
découverte
au
Groenland, selon le membre
du Centre de recherche
national Biagio Di Mauro.
"L'algue n'est pas dangereuse, c'est un phénomène
naturel qui survient durant
le printemps et l'été dans les
latitudes moyennes mais
également aux pôles", a
expliqué le scientifique, qui
étudie le phénomène.
Les algues, de l'espèce
Ancylonema nordenskioel-
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SÉTIF - COVID-19

La guérison de 92%
des malades est
la preuve que
"la situation
sous contrôle"
La prise en charge de tous les patients infectés
par le coronavirus et la guérison de 92 % du nombre total des personnes qui en sont infectées
depuis le début de la pandémie sont "la preuve de
la maîtrise de la situation épidémiologique dans
la wilaya de Sétif", a affirmé dimanche le directeur local de la santé et de la population, Salim
Rakam.
Le même responsable a indiqué que la mise à
disposition de 210 lits en plus de 34 lits de réanimation dans sept établissements hospitaliers de
la wilaya en plus de la mobilisation de 5 autres
structures extérieures au secteur de la santé
d’une capacité de 410 lits et de la rémission totale
de 2.097 malades soit 92% du total des cas sont des
indicateurs positifs de maîtrise de la situation épidémiologique malgré la difficulté de la mission.
Ainsi, 210 lits sont disponibles au CHU
Mohamed Abdenour Saadna, 109 à l'hôpital Ain
Azel, 105 à l’hôpital de Bougaâ, 144 à celui d'El
Eulma, 120 à Ain Oulmène, 143 à Ain Kébira et 11 à
l’hôpital de Béni Ourthilène en plus de 34 lits de
réanimation répartis sur ces mêmes établissements hospitalier , a ajouté le même cadre qui a
estiméla mobilisation de 5 autres structures extérieures au secteur de la santé avec une capacité de
de 410 lits dans les communes à forte densité
urbaine de population a réduit la pression sur les
hôpitaux et a permis aux responsables du secteur
de la santé de prendre en charge tous les patients.
Le directeur de la santé et de la population a
révélé que la wilaya de Sétif a enregistré hier 4
juillet 41 nouveaux cas de coronavirus à travers la
wilaya portant le nombre total de cas confirmés
depuis le début de la pandémie à 2970 cas.
Le même responsable a fait état de l’enregistrement de 155 cas positifs parmi les blouses
blanches dont un agent de sécurité à l'hôpital
d'Ain Azel et d'un médecin à l'hôpital d'Ain Kebira
décédés des suites de leur infection. Selon la
direction de la santé, les taux les plus élevées d’infection par le nouveau coronavirus ont été enregistrés à Sétif, El Ouricia, Ain Arnet, Mezloug, Ain
Abassa, Guidjel et Ouled Saber suivis de la région
d’El Eulma en raison de la forte densité urbaine
de ces agglomérations. La ville de Sétif concentrant à elle seule environ un demi-million de personnes.
Concernant les efforts déployés pour lutter
contre l'épidémie du nouveau corona, le directeur de la santé et de la population a souligné que
depuis le début de la pandémie, 1651 tests PCR et
518 radios scanner de dépistage du Covid-19 ont
été effectués qui ont donné lieu respectivement
1.463 et 435 enquêtes épidémiologiques ayant
révélé 691 nouveaux cas confirmés dans l’entourage des malades. Le même responsable a salué
les efforts déployés par les équipes médicales et
paramédicales et les différents agents du secteur
qui en dépit de ‘‘leur fatigue et épuisement", sont
déterminés à poursuivre leur action et assumer
leur responsabilité. Le directeur de la santé
assure à l’adresse de la population locale que la
wilaya dispose de tous les moyens humains et
matériels dont trois centres de dépistage du
Covid-19 dont deux au CHU Mohamed
Abdennour Saadna capables d’effectuer 200 examens par jour et un laboratoire du secteur privé.
Il a appelé en outre à éviter l’exagération et à
respecter les mesures préventives dont le port de
bavettes, la distanciation sociale et la non tenue de
regroupement de tout genre qui constituent le
moyen le plus efficace pour enrayer cette épidémie. Il y a lieu de rappeler que le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid avait déclaré
jeudi lors de sa visite dans la wilaya de Sétif que 25
% à 30 % du total des cas confirmés d’infection par
le nouveau coronavirus en Al gérie sont d’origine
familiale soulignant que les réunions familiales
notamment les fêtes de mariage et les funérailles
étaient à l’origine directe de l’augmentation au
cours des dernières semaines du nombre de cas
d’infection par le Covid-19 à travers les wilayas du
pays.
Il avait également insisté sur la réparation de la
panne affectant un des appareils de dépistage du
virus au CHU Mohamed Abdennour Saadana.
Cette réparation a été effectuée dans les meilleurs délais, a assuré le directeur de la santé et de
la population.
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463 nouveaux cas, 392 guérisons
et 7 décès durant les dernières 24h
Quatre cent soixante-trois (463) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 392
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 16404, soit 37
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 959, alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 11884, a
précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid-19.
Il a, à ce propos, fait remarquer que les personnes
âgées de 60 ans et plus représentent 73 % du total des
décès.
En outre, 35 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, 16 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis

que 20 autres ont notifié plus
de 6 cas chacune.
Par ailleurs, 51 patients
sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsa-

ble 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.

CORONAVIRUS

Benbouzid: le retour au confinement sanitaire
"n'est pas à l'ordre du jour"
Le retour au confinement sanitaire
"n'est pas à l'ordre du jour", a affirmé
lundi à Alger le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, précisant
toutefois que cette mesure n'est pas totalement exclue et sera ciblée dans les
localités qui verront une "propagation
importante" des cas de contaminations
au Coronavirus.
"Le retour au confinement sanitaire
n'est pas à l'ordre du jour.
Néanmoins, nous avons des instructions que si une wilaya, une commune ou
une daïra enregistre une propagation
importante du virus représentant une
menace sanitaire pour les citoyens, il
n'est pas exclu que le Premier ministère
opte pour un confinement ciblé dans des
régions qui verront une progression
importante des cas de contaminations au
Coronavirus. Cela étant, nous ne souhaitons pas en arriver là", a déclaré le ministre. S'exprimant lors d'un point de
presse, en marge de la cérémonie de
réception d'un don de kits médicaux destiné
aux
malades
atteints
au

Coronavirus, au siège de son département ministériel, M. Benbouzid a indiqué qu'il n'encourag erait pas cette
mesure ayant déjà été appliquée avant
d'être levée. Tout en reconnaissant un
"rebond des cas de contaminations en
Algérie, à l'instar du reste du monde où
la progression est beaucoup plus importante", M. Benbouzid a imputé cette
situation à de "multiples raisons" dont
notamment "le non-respect des mesures
de précaution et de prévention", rappelant que "le nombre des affections évolue
conséquemment à la multiplication du
nombre de tests".
"Ce qui nous préoccupe le plus, ce
sont davantage les décès et, fort heureusement, nous enregistrons moins de cas
qu'au départ où nous avions recensé 30
décès. Ceci, bien qu'on en soit
aujourd'hui à plus de 400 contaminations/jour au Coronavirus. Aussi, nous
œuvrons pour soigner nos malades afin
de leur éviter qu'ils meurent du virus", at-il expliqué.
Interrogé, par ailleurs, sur les tests à
base de scanner, le ministre de la Santé a

démenti "toute interdiction" de recourir
à ce moyen qu'il a qualifié de "pas entièrement fiable", appelant à privilégier
plutôt les examens cliniques.

Benbouzid : ‘’possible recours aux infrastructures
hôtelières pour couvrir le déficit enregistré
par certains établissements hospitaliers’’
Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a annoncé mercredi à Alger le possible
recours aux établissements
hôteliers des secteurs public
et privé "en cas de besoin"
pour couvrir le déficit que
connaissant certains hôpitaux du pays en matière de
prise en charge des malades à
Covid-19.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse sur la
situation épidémiologique du
Covid-19 en Algérie, le ministre a indiqué que la cellule
opérationnelle chargée de
l'élaboration de l'enquête épidémiologique examinait la
situation des zones connais-

sant une forte propagation du
virus, imputant l'augmentation du nombre de cas ces
derniers jours au "non-respect des mesures préventives
par certains citoyens".
Il a expliqué par ailleurs
que la pression sur les services accueillant un grand
nombre de malades sera allégée à la faveur de l'instruction
du
Président
de
la
République lors du dernier
Conseil des ministres, une
mesure qui permettra, a-t-il
dit, de "libérer des patients
dont l'état de santé s'est amélioré suite à une hospitalisation de cinq jours et qui
seront suivi médicalement à
distance". Le ministre a
relevé, dans ce cadre, que les

autorités locales avaient été
fermement instruites d'assurer le suivi à leur niveau et de
veiller à l'application des
moyens
de
protection,
notamment au niveau des
commerces, et à la distribution en quantités suffisantes
des bavettes. Et d'annoncer
par là même la distribution de
près de 2 millions de masques
par la Pharmacie centrale des
hôpitaux et le ministère de la
Formation professionnelle à
l'occasion de l'anniversaire de
la Fête de l'indépendance et
de la jeunesse.
S'agissant des secteurs
ayant mis en place une stratégie de reprise après le déconfinement, le ministre a indiqué que les experts du minis-

tère de la Santé avaient reçu
des représentants des secteurs de l'habitat, du bâtiment, du tourisme, des ressources en eau, des transports et des sports, qui ont
bénéficié des orientations
nécessaires à appliquer pour
préserver la vie des citoyens.
Il a fait état de plusieurs
visites à différentes régions
du pays pour s'enquérir de la
situation localement et rencontrer les personnes, d'autant que "certains représentants de ces régions soulèvent
des rapports ne concordant
pas avec la réalité sanitaire au
vu des moyens matériels et
humains dont elles disposent".
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Plus de 534.000 morts
L'épidémie de coronavirus a fait au moins 534.306 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 nouveau bilan établi à partir de sources officielles et de chiffres de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) lundi.
Plus de 11.471.530 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires depuis le début de
l'épidémie,
dont
au
moins 5.991.700 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 avec
129.947
décès
pour
2.888.729 cas.
Au moins 906.763 personnes ont été déclarées
guéries.
Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés

sont le Brésil avec 64.867
morts pour 1.603.055 cas,
le Royaume-Uni avec
44.220 morts (285.416
cas), l'Italie avec 34.861

morts (241.611 cas), et le
Mexique avec 30.639
morts (256.848 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et

Macao) a officiellement
dénombré un total de
83.557 cas (4 nouveaux
entre dimanche et lundi),
dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.518 guérisons.
L'Europe
totalisait
lundi 199.488 décès pour
2.732.490 cas, les EtatsUnis et le Canada 138.675
décès (2.994.265 cas),
l'Amérique latine et les
Caraïbes 128.173 décès
(2.921.101 cas), l'Asie
38.463 décès (1.505.902
cas), le Moyen-Orient
17.998 décès (829.047
cas), l'Afrique 11.374
décès (478.615 cas), et
l'Océanie 135 décès (10.111
cas).

INDE

Le 3e pays en nombre de cas
de contaminations
L'Inde devient le troisième pays
au monde le plus touché en nombre
de contaminations par le Covid-19
avec près de 700 000 cas, a indiqué
lundi le ministère indien de la
Santé.
Selon le ministère, un total de
697.358 cas d'infection au nouveau
coronavirus ont été recensés depuis
le début de la pandémie, dont
quelque 24.000 au cours des dernières 24 heures, pour 19.963 décès.
Seuls les Etats-Unis et le Brésil
recensent désormais davantage de
cas déclarés que l'Inde, qui passe

devant la Russie. Le bilan humain
est cependant bien moindre pour le
second pays le plus peuplé de la planète.
Les experts estiment que le pic
de l'épidémie ne sera pas atteint
avant plusieurs semaines dans le
pays d'Asie du Sud.
La propagation du virus est particulièrement virulente dans les
grandes villes indiennes de
Bombay, Delhiet Chennai .
Pour faire face à l'afflux de
malades, la capitale indienne a
ouvert un centre d'isolement d'une

capacité de 10.000 lits, pour certains en carton, dans un hall normalement dédié aux rassemblements religieux et réquisitionné
des hôtels et salles de réception.
D'autres agglomérations ont
ordonné des mesures de reconfinement.
Malgré le feu vert des autorités
nationales, les responsables d'Agra
(nord) ont décidé ce week-end de
maintenir fermé le célèbre Taj
Mahal, interdit aux visiteurs depuis
la mi-mars, pour des raisons des
sécurité sanitaire.

CHILI

Plus de 10.000 morts
Le Chili a franchi le
seuil des 10.000 décès dus
au Covid-19, en additionnant les cas avérés et les
cas probables comme le
préconise l'Organisation
mondiale de la Santé
(OMS), ont annoncé
dimanche les autorités
sanitaires du pays.
Selon le bilan hebdomadaire du ministère de
la Santé, l'épidémie a fait
10.159 morts dans le pays,
dont 7.057 ont le coronavirus pour cause confirmée
et 3.102 pour cause "probable".
Un autre bilan officiel,

publié quotidiennement
et qui ne prend en compte
que les cas confirmés,
recense pour sa part
dimanche 6.308 décès
pour 295.532 cas confirmés de contamination au
coronavirus.
Ce bilan quotidien est
toutefois jugé moins fiable que le bilan hebdomadaire par les autorités
sanitaires
chiliennes
elles-mêmes.
Le Chili, qui compte 18
millions d'habitants, est
l'un des pays d'Amérique
latine les plus durement
frappés par la pandémie

avec le Brésil, le Mexique
et le Pérou. Le président
chilien, Sebastian Piñera,
a annoncé dimanche un
programme d'aides d'un
montant de 1,5 milliard de
dollars pour les classes
moyennes, fortement touchées par la crise due au
Covid-19.
"Le Chili est un pays
constitué en majorité de
classes moyennes, qui ont
progressé sur la base de
leurs propres mérites, de
leurs efforts et de leur travail.
Les classes moyennes
le savent et sont orgueil-

leuses de leurs réalisations. Mais elles méritent
aussi et ont besoin de
sécurité et d'opportunités
pour l'avenir", a déclaré le
président lors de la présentation de son plan.
Ces mesures, qui doivent être approuvées par
le parlement, consistent
quasi-exclusivement à
accorder ou prolonger
des crédits à conditions
préférentielles garantis
par l'Etat.
Jusqu'ici, les familles
des classes moyennes
avaient été exclues des
aides d'Etat.

BOLIVIE

La ministre de la Santé déclarée troisième
cas positif au COVID-19 au sein de l'Exécutif
La ministre de la Santé de Bolivie,
Eidy Roca, testée positive au COVID19 et dont l'état est stable et se trouve
en isolement, est le troisième membre du gouvernement à avoir été touché par la pandémie.
Selon une déclaration du ministère de la Santé, relayée dimanche
par les médias, la ministre a été testée positive au COVID-19 et "se
conforme strictement au protocole

de sécurité sanitaire qui comprend
l'isolement, la prise de médicaments
et des soins respectifs".
"Pour le moment, l'état de santé
de la ministre est stable et fait l'objet
d'une évaluation constante", indique
la déclaration. La présidente de
transition de Bolivie, Jeanine Nez, a
exprimé son plein soutien à Roca,
via son compte Twitter, en lui souhaitant prompt rétablissement afin
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de "rejoindre cette bataille pour la
santé".
Le cas de la ministre de la Santé
est le troisième après ceux des
ministres de la Présidence et des
Mines et de la Métallurgie, respectivement Yerko Núñez et Jorge
Fernando Oropeza.
Dans un dernier bilan, la Bolivie a
fait état de 1.378 décès et 38.071 cas
confirmés d'infection au COVID-19.

OMS

Plus de 200
scientifiques
demandent à l'OMS
de réviser ses
recommandations
Plus de 200 scientifiques demandent à
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de réviser ses recommandations en affirmant détenir des
preuves que le nouveau coronavirus (Covid-19)
peut se propager dans l'air et infecter des personnes, ont rapporté les médias.
Le Covid-19 continuant de se propager dans le
monde, notamment dans les lieux clos, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme en affirmant que
le coronavirus persiste dans l'air à l'intérieur et
infecte ceux qui se trouvent à proximité.
Des centaines de scientifiques déclarent détenir
des preuves que le coronavirus qui provoque le
Covid-19 peut se propager dans l'air et infecter des
personnes.
Dans une lettre ouverte, qu’ils prévoient de
publier dans une revue scientifique prochainement, 239 scientifiques de 32 pays prouvent que
des particules plus petites sont capables d’infecter
les personnes et demandent à l'OMS de réviser ses
recommandations.
Qu’il soit transporté par de grosses gouttelettes
qui restent en suspension dans l’air après un éternuement ou par d’autres expirées beaucoup plus
petites qui peuvent se répandre da ns toute une
pièce, le coronavirus est véhiculé par l’air et peut
infecter les gens lorsqu’il est inhalé, selon les
scientifiques. L’OMS soutient depuis longtemps
l’idée que la maladie se propage principalement
d’une personne à l’autre par des gouttelettes issues
du nez ou de la bouche qui sont expulsées
lorsqu’un malade tousse, éternue ou parle et qui
retombent rapidement au sol. Cependant, l’organisation aurait déclaré que les preuves sur la suspension du virus dans l’air n’étaient pas convaincantes, selon les médias.
"Au cours des deux derniers mois, nous avons
déclaré à plusieurs reprises que nous considérions
la transmission par voie aérienne comme possible,
mais certainement pas étayée par des preuves
solides", a indiqué Benedetta Allegranzi, responsable de l’OMS pour la prévention et la lutte contre les
infections, citée par le New York Times.
"Si la transmission par voie aérienne est en effet
un facteur important, cela nécessiterait des ajustements majeurs dans les efforts pour contenir le
virus. Or, si des mesures de contrôle rigoureuses
doivent être prises en l'absence de preuves, les
hôpitaux des pays à revenu faible ou intermédiaire
pourraient être contraints de détourner partie de
leurs maigres ressources d'autres programmes
cruciaux", souligne encore le journal.

ETATS-UNIS

Le gouverneur du New
Jersey appelle au port
obligatoire du masque
à l'échelle fédérale
Le gouverneur de l'Etat américain du New
Jersey Phil Murphy a appelé dimanche à l'imposition du port obligatoire du masque à l'échelle fédérale, arguant que cela devrait être au cœur d'une
stratégie nationale pour combattre la résurgence
des cas de COVID-19.
S'exprimant sur la chaîne de télévision américaine NBC, M. Murphy a déclaré : "Nous ne pouvons pas nous permettre de revivre cet enfer".
Il a indiqué que les cas dans le New Jersey
étaient à nouveau en train d'augmenter, car ses
habitants reviennent de vacances à Myrtle Beach
en Caroline du Sud et de certains endroits de
Floride. Le New Jersey a beaucoup souffert au
début de la pandémie, puis a constaté une nette
amélioration au cours des dernières semaines,
mais les chiffres augmentent à nouveau, selon M.
Murphy, "Si vous quittez votre domicile, portez un
masque", a-t-il recommandé.
"Nous avons vécu l'enfer, nous ne pouvons pas
nous permettre de le revivre."
APS
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COMMENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE ?

Il est "facile" de prendre une migraine pour un mal de tête, et inversement. Le Dr Dominique Valade, neurologue
à Paris nous dit quels sont les critères à connaître pour distinguer ces deux types de céphalées. Et les autres,
moins fréquentes...
mement rare, mais si on n'a jamais
- ou quasiment jamais - ressenti
un tel mal de tête, c'est une urgence absolue.

"Plus de 300 types de maux de tête
ont été décrits", explique le Dr Dominique Valade, neurologue et
spécialiste des céphalées. Dans 90
% des cas, il s'agit d'un banal mal
de tête ou d'une migraine. Mais il
peut aussi s'agir d'autres céphalées
plus violentes ou plus sérieuses,
fort heureusement moins fréquentes. Identifier précisément de
quel mal de tête on souffre est crucial pour être traité efficacement.
Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), seuls 40 % des
migraineux savent qu'ils souffrent
de migraines.
LES SIGNES IMPORTANTS À REPÉRER
Le diagnostic repose sur les caractéristiques de la douleur. D'où les
multiples questions posées par le
médecin : "Depuis quand avez-vous
mal à la tête ? Quelle est la fréquence
des crises ? La douleur concernetelle un seul côté ou les deux ? Avezvous des nausées ou des
vomissements ?... ", illustre le Dr Valade. En effet, les maux de tête ne
sont caractérisés par aucune anomalie en imagerie médicale, ni par
une modification de la température
ou du sang. Les examens complémentaires (scanners, bilans sanguins...) ne sont donc d'aucune aide.
VOUS AVEZ MAL D'UN SEUL
CÔTÉ
Une migraine, le plus souvent : la
douleur est aggravée par l'effort,
avec impression de sentir son

LA DOULEUR EST RESSENTIE
AUTOUR DE L'ŒIL
Une migraine avec aura : la douleur, concentrée sur un seul côté,
est précédée de troubles visuels
(points lumineux, perte de vision...
), de fourmillements ou de difficultés à s'exprimer. Cette forme de
migraine représente 20 % des cas.
Une algie vasculaire de la face : la
douleur, intense, est centrée sur
un œil ou une tempe, les yeux larmoient, le nez coule. Cela fait très
mal et peut survenir par crises.

cœur battre dans sa tête, vomissements ou nausées et/ou gêne à la
lumière ou au bruit.
Une sinusite : la douleur est localisée au niveau du front ou à l'arrière des fosses nasales, avec
congestion (peau chaude et rouge)

due à l'infection. Signes associés :
écoulement nasal, fièvre...
VOUS SOUFFREZ DANS TOUTE
LA TÊTE
Un mal de tête : la douleur est légère à modérée en étau, des deux

MIGRAINES : ATTENTION
AUX NITRATES !
Les migraines pourraient être provoquées par des aliments ou des
médicaments riches en nitrates.
Certains aliments ou médicaments riches en nitrates pourraient provoquer des migraines,
selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale MSystems.
Attention donc aux charcuteries,
aux viandes transformées, aux additifs alimentaires, aux légumes
verts et à certains traitements utilisés contre les maladies cardiovasculaires.
Les nitrates sont des composés
présents dans certains médicaments traitant des pathologies cardiaques. Ces traitements sont
souvent assez mal supportés en

raison des maux de tête qu'ils déclenchent (80%des patients affirment en souffrir, 10 % sont
contraints de stopper leur traitement tellement ces douleurs deviennent insupportables). En
conséquence, les chercheurs de la
San Diego School of Medicine aux
Etats-Unis ont voulu établir s'il
existait un lien entre nitrates et
migraines. Ils ont effectué des prélèvements buccaux chez des personnes migraineuses et chez
d'autres non-migraineuses qui ont
aussi rempli un carnet alimentaire
et la fréquence de leurs maux de
tête.
Les résultats de l'étude ont montré
que les participants qui affichaient
un taux élevé de bactéries réduc-

trices du nitrate, du nitrite et de
l'oxyde nitrique étaient plus sensibles aux migraines. « Cela pourrait
s'expliquer par le fait que, lors
d'une prise alimentaire ou médicamenteuse d'un élément riche en
nitrates, ces bactéries présentes
dans la bouche dégradent massivement le nitrate, déclenchant
ainsi les crises migraineuses», explique le Dr Embriette Hyde, chercheuse et auteure de l'étude.
Les prochaines étapes de ces recherches consisteront à comprendre le processus exact d'opération
de ces bactéries réductrices du nitrate, du nitrite et de l'oxyde nitrique dans l'apparition de crises
de migraine.

côtés de la tête, sans nausées. Il
s'agit le plus souvent d'une céphalée de tension, provoquée par le
stress et/ou à la fatigue.
Une rupture d'anévrisme : la douleur, de survenue brutale, est
d'emblée très intense. C'est extrê-

ZOOM SUR LA MIGRAINE MENSTRUELLE
Si le mal de tête survient une fois
par mois, dans la période allant
des deux jours qui précèdent les
règles aux trois jours qui les suivent, il s'agit probablement d'une
migraine menstruelle, ou cataméniale. En général plus longue, plus
intense et plus difficile à soulager,
elle est due à la chute du taux de
l'hormone oestradiol en fin de
cycle. Souvent, elle est associée à
d'autres crises non liées aux règles
lors du cycle. La migraine menstruelle "pure", survenant uniquement lors de menstruations, ne
concerne que 7 % des migraineuses.

MIGRAINE OPHTALMIQUE
PAS DE PANIQUE !
Des taches scintillantes qui envahissent le champ de vision, des objets qui se retrouvent la tête
en bas... Les symptômes d'une migraine ophtalmique sont souvent impressionnants ! Rassurez-

75 % des personnes souffrant de migraines sont
des femmes. Au vu de ce
constat, des chercheurs
américains ont voulu en
élucider les causes et ont
découvert que les œstrogènes étaient impliqués
dans le développement de
migraines.

La migraine ophtalmique touche
plus souvent les femmes que les
hommes. Tout commence par des
troubles visuels mais sans aucun
mal de tête : taches scintillantes
dans le champ de vision, perte de
vision partielle voire aveuglement
temporaire. Ces troubles visuels
sont le plus souvent appelés "aura".
L'aura peut durer de 5 mn à 1 heure.
Puis le mal de tête arrive.
La migraine ophtalmique est causée par une réduction du flux sanguin vers l'œil due aux
rétrécissement des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les symptômes disparaissent dès que la
circulation sanguine revient à la
normale.

Aux Etats-Unis, parmi les
38 millions de personnes
qui souffrent de migraine,
28 millions sont des
femmes, soit 75 %. Les migraines sont plus fréquentes, mais aussi plus
sévères et les traitements
ne fonctionnent pas toujours. Des chercheurs de
l'Université de l'Arizona
ont mené une étude qui
révèle le rôle des œstrogènes dans cette inégalité
face aux migraines. Les
chercheurs ont présenté
leurs résultats lors de la
réunion annuelle de la Experimental Biology, à San
Diego.
Les scientifiques se sont
penchés sur des " petites
portes " dans le cerveau,
des protéines appelées
NHE1, qui s'occupent de
faire circuler les protons et
les ions sodium à travers
les cellules. Cependant,
lorsque ces portes ne sont
pas présentes en assez
grandes quantités, ou
lorsqu'elles fonctionnent
mal, cela peut conduire à
une augmentation de la signalisation de la douleur
et donc à des migraines.
Tel un cercle vicieux, ces
portes sont aussi là pour
faire passer les médicaments pris pour soulager
les migraines.
4 FOIS PLUS DE NHE1 CHEZ
LES RATS MÂLES
Pour cette étude, les chercheurs ont travaillé avec
des rats mâles et femelles.
Ils ont découvert que l'expression de la protéine
NHE1 était 4 fois plus élevée chez les mâles. Par ailleurs, les femelles avec les
plus hauts taux d'œstrogènes étaient celles avec
les plus faibles niveaux de
NHE1.
Les auteurs pensent donc
que les femmes sont plus
sensibles aux migraines,
car les fluctuations hormonales qu'elles subissent conduisent à des
changements dans l'expression de cette protéine. Le cerveau est alors
plus vulnérable à l'activation de la douleur. Le but
de ces recherches est de
pouvoir, à terme, créer des
médicaments plus efficaces pour traiter cette
maladie et empêcher le
dérèglement de l'expression de NHE1.

Migraine ophtalmique : les enfants
aussi
C'est aujourd'hui une certitude, les
enfants aussi souffrent de migraine
: près d'un sur vingt est concerné.
Et lorsque ces derniers connaissent
un épisode de migraine avec aura,
ils peuvent vivre des phénomènes
particulièrement étranges. L'un
des signes les plus fréquents : l'hallucination auditive, l'enfant entendant ses parents l'appeler par son
nom alors que tout est silencieux.
Quant aux autres hallucinations,
elles sont, comme chez les adultes,
visuelles : objets qui s'allongent ou
qui rétrécissent, paysages qui basculent à l'envers...
Migraine ophtalmique : quelle différence avec une migraine ?
Lors d'un épisode de migraine
"classique", la douleur est au premier plan. Elle se localise d'un seul
côté de la tête, on a l'impression
que" ça cogne". La crise de migraine dure de quelques heures à
deux ou trois jours et peut s'accompagner de nausées et/ou d'une intolérance à la lumière.
Alors qu'en cas de migraine ophtalmique, ce sont des symptômes visuels qui se manifestent dans un

premier temps. La tache lumineuse est un grand classique de la
migraine ophtalmique : les médecins appellent cela, le scotome scintillant. C’est comme un trou dans le
champ visuel latéral, d’abord petit,
entouré de crénelures scintillantes
à la manière d’un filament électrique. Ce trou visuel semble peu à
peu s’agrandir et se manifeste aux
deux yeux. Cela peut durer entre 10
mn et une demi-heure.
Dans d'autres cas de migraine dits
"avec aura", c'est-à-dire avec des
signes annonciateurs du mal de
tête, certains rapportent des troubles sensitifs, des fourmillements
au bout des doigts qui remontent
jusqu'au visage jusqu'à l'engourdir
totalement. Ou encore, plus rarement, des troubles du langage: difficulté à trouver ses mots, inversion

des mots, incapacité à parler. Dans
6 % des cas, on constate même à
une paralysie totale ou partielle
d'un côté du corps.
Comment soigner une migraine
ophtalmique ?
De nombreux facteurs peuvent être
mis en cause dans une migraine
ophtalmique. Et si l'on ne connaît
pas vraiment l'origine de la migraine ophtalmique, on sait que
c'est dans votre cerveau que ça se
passe !
Les médecins ont noté que plusieurs membres d'une même famille souffrent parfois de migraine
ophtalmique et celle-ci serait peut
être une pathologie héréditaire.
Ces crises, qui touchent plutôt les
femmes, peuvent être occasionnées
par le stress, certains aliments (le

vin blanc...) un manque de sommeil, la faim, les règles ou encore la
grossesse.
La migraine peut aussi être due à
certains facteurs susceptibles de
déclencher le rétrécissement des
vaisseaux sanguins : la déshydratation, une chaleur excessive, la
haute altitude, l'hypoglycémieou
l'hypertension.
Comment traiter une migraine
ophtalmique ?
Les migraines ophtalmiques ne
sont pas fréquentes et se soignent le
plus souvent avec un médicament
prescrit contre les maux de tête.
Mais si cela revient trop souvent, il
faut consulter votre médecin, qui
vous enverra sans doute chez un
neurologue spécialiste de la migraine.

BOIRE TROP DE CAFÉ PROVOQUERAIT
DES MIGRAINES

In topsanté.fr

MIGRAINE OU MAL DE TÊTE

Hommes
et femmes,
tous égaux
devant la
migraine ?

Au-delà de trois tasses de café par jour, vous
augmentez vos chances de développer une migraine.
Le café est-il bon ou mauvais pour la santé ?
Bon ou mauvais contre les migraines ? Si,
jusqu'ici, on pensait que boire du café aidait à
faire passer une migraine, une récente étude
souligne qu'en boire trop les favoriserait au
contraire. C'est du moins ce que révèlent les
chercheurs dans The American Journal of Medicine.
Les scientifiques se sont intéressés à un échantillon de 98 personnes, dont l'âge moyen est de
31 ans. Leur point commun ? La migraine. En
étudiant leur style de vie et leur consommation
de boissons caféinées pendant six semaines,
les chercheurs ont pu établir une connexion
avec la récurrence de leurs migraines. La migraine et la caféine sont donc liées, du moins à
partir d'un certain moment. "Trois tasses ou

plus pourraient être associées à une tendance
plus importante à développer des maux de
tête" souligne l'étude. Une fois les trois doses
quotidiennes ingérées (canettes ou tasses de
café), le risque de développer une migraine

dans les jours à venir augmente.
D'un point de vue physiologique, les chercheurs expliquent qu'au delà de deux doses de
caféine, le corps absorbe trop d'excitants, facteur entraînant un risque de migraine.

SANTÉ
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COMMENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE ?

Il est "facile" de prendre une migraine pour un mal de tête, et inversement. Le Dr Dominique Valade, neurologue
à Paris nous dit quels sont les critères à connaître pour distinguer ces deux types de céphalées. Et les autres,
moins fréquentes...
mement rare, mais si on n'a jamais
- ou quasiment jamais - ressenti
un tel mal de tête, c'est une urgence absolue.

"Plus de 300 types de maux de tête
ont été décrits", explique le Dr Dominique Valade, neurologue et
spécialiste des céphalées. Dans 90
% des cas, il s'agit d'un banal mal
de tête ou d'une migraine. Mais il
peut aussi s'agir d'autres céphalées
plus violentes ou plus sérieuses,
fort heureusement moins fréquentes. Identifier précisément de
quel mal de tête on souffre est crucial pour être traité efficacement.
Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), seuls 40 % des
migraineux savent qu'ils souffrent
de migraines.
LES SIGNES IMPORTANTS À REPÉRER
Le diagnostic repose sur les caractéristiques de la douleur. D'où les
multiples questions posées par le
médecin : "Depuis quand avez-vous
mal à la tête ? Quelle est la fréquence
des crises ? La douleur concernetelle un seul côté ou les deux ? Avezvous des nausées ou des
vomissements ?... ", illustre le Dr Valade. En effet, les maux de tête ne
sont caractérisés par aucune anomalie en imagerie médicale, ni par
une modification de la température
ou du sang. Les examens complémentaires (scanners, bilans sanguins...) ne sont donc d'aucune aide.
VOUS AVEZ MAL D'UN SEUL
CÔTÉ
Une migraine, le plus souvent : la
douleur est aggravée par l'effort,
avec impression de sentir son

LA DOULEUR EST RESSENTIE
AUTOUR DE L'ŒIL
Une migraine avec aura : la douleur, concentrée sur un seul côté,
est précédée de troubles visuels
(points lumineux, perte de vision...
), de fourmillements ou de difficultés à s'exprimer. Cette forme de
migraine représente 20 % des cas.
Une algie vasculaire de la face : la
douleur, intense, est centrée sur
un œil ou une tempe, les yeux larmoient, le nez coule. Cela fait très
mal et peut survenir par crises.

cœur battre dans sa tête, vomissements ou nausées et/ou gêne à la
lumière ou au bruit.
Une sinusite : la douleur est localisée au niveau du front ou à l'arrière des fosses nasales, avec
congestion (peau chaude et rouge)

due à l'infection. Signes associés :
écoulement nasal, fièvre...
VOUS SOUFFREZ DANS TOUTE
LA TÊTE
Un mal de tête : la douleur est légère à modérée en étau, des deux

MIGRAINES : ATTENTION
AUX NITRATES !
Les migraines pourraient être provoquées par des aliments ou des
médicaments riches en nitrates.
Certains aliments ou médicaments riches en nitrates pourraient provoquer des migraines,
selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale MSystems.
Attention donc aux charcuteries,
aux viandes transformées, aux additifs alimentaires, aux légumes
verts et à certains traitements utilisés contre les maladies cardiovasculaires.
Les nitrates sont des composés
présents dans certains médicaments traitant des pathologies cardiaques. Ces traitements sont
souvent assez mal supportés en

raison des maux de tête qu'ils déclenchent (80%des patients affirment en souffrir, 10 % sont
contraints de stopper leur traitement tellement ces douleurs deviennent insupportables). En
conséquence, les chercheurs de la
San Diego School of Medicine aux
Etats-Unis ont voulu établir s'il
existait un lien entre nitrates et
migraines. Ils ont effectué des prélèvements buccaux chez des personnes migraineuses et chez
d'autres non-migraineuses qui ont
aussi rempli un carnet alimentaire
et la fréquence de leurs maux de
tête.
Les résultats de l'étude ont montré
que les participants qui affichaient
un taux élevé de bactéries réduc-

trices du nitrate, du nitrite et de
l'oxyde nitrique étaient plus sensibles aux migraines. « Cela pourrait
s'expliquer par le fait que, lors
d'une prise alimentaire ou médicamenteuse d'un élément riche en
nitrates, ces bactéries présentes
dans la bouche dégradent massivement le nitrate, déclenchant
ainsi les crises migraineuses», explique le Dr Embriette Hyde, chercheuse et auteure de l'étude.
Les prochaines étapes de ces recherches consisteront à comprendre le processus exact d'opération
de ces bactéries réductrices du nitrate, du nitrite et de l'oxyde nitrique dans l'apparition de crises
de migraine.

côtés de la tête, sans nausées. Il
s'agit le plus souvent d'une céphalée de tension, provoquée par le
stress et/ou à la fatigue.
Une rupture d'anévrisme : la douleur, de survenue brutale, est
d'emblée très intense. C'est extrê-

ZOOM SUR LA MIGRAINE MENSTRUELLE
Si le mal de tête survient une fois
par mois, dans la période allant
des deux jours qui précèdent les
règles aux trois jours qui les suivent, il s'agit probablement d'une
migraine menstruelle, ou cataméniale. En général plus longue, plus
intense et plus difficile à soulager,
elle est due à la chute du taux de
l'hormone oestradiol en fin de
cycle. Souvent, elle est associée à
d'autres crises non liées aux règles
lors du cycle. La migraine menstruelle "pure", survenant uniquement lors de menstruations, ne
concerne que 7 % des migraineuses.

MIGRAINE OPHTALMIQUE
PAS DE PANIQUE !
Des taches scintillantes qui envahissent le champ de vision, des objets qui se retrouvent la tête
en bas... Les symptômes d'une migraine ophtalmique sont souvent impressionnants ! Rassurez-

75 % des personnes souffrant de migraines sont
des femmes. Au vu de ce
constat, des chercheurs
américains ont voulu en
élucider les causes et ont
découvert que les œstrogènes étaient impliqués
dans le développement de
migraines.

La migraine ophtalmique touche
plus souvent les femmes que les
hommes. Tout commence par des
troubles visuels mais sans aucun
mal de tête : taches scintillantes
dans le champ de vision, perte de
vision partielle voire aveuglement
temporaire. Ces troubles visuels
sont le plus souvent appelés "aura".
L'aura peut durer de 5 mn à 1 heure.
Puis le mal de tête arrive.
La migraine ophtalmique est causée par une réduction du flux sanguin vers l'œil due aux
rétrécissement des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les symptômes disparaissent dès que la
circulation sanguine revient à la
normale.

Aux Etats-Unis, parmi les
38 millions de personnes
qui souffrent de migraine,
28 millions sont des
femmes, soit 75 %. Les migraines sont plus fréquentes, mais aussi plus
sévères et les traitements
ne fonctionnent pas toujours. Des chercheurs de
l'Université de l'Arizona
ont mené une étude qui
révèle le rôle des œstrogènes dans cette inégalité
face aux migraines. Les
chercheurs ont présenté
leurs résultats lors de la
réunion annuelle de la Experimental Biology, à San
Diego.
Les scientifiques se sont
penchés sur des " petites
portes " dans le cerveau,
des protéines appelées
NHE1, qui s'occupent de
faire circuler les protons et
les ions sodium à travers
les cellules. Cependant,
lorsque ces portes ne sont
pas présentes en assez
grandes quantités, ou
lorsqu'elles fonctionnent
mal, cela peut conduire à
une augmentation de la signalisation de la douleur
et donc à des migraines.
Tel un cercle vicieux, ces
portes sont aussi là pour
faire passer les médicaments pris pour soulager
les migraines.
4 FOIS PLUS DE NHE1 CHEZ
LES RATS MÂLES
Pour cette étude, les chercheurs ont travaillé avec
des rats mâles et femelles.
Ils ont découvert que l'expression de la protéine
NHE1 était 4 fois plus élevée chez les mâles. Par ailleurs, les femelles avec les
plus hauts taux d'œstrogènes étaient celles avec
les plus faibles niveaux de
NHE1.
Les auteurs pensent donc
que les femmes sont plus
sensibles aux migraines,
car les fluctuations hormonales qu'elles subissent conduisent à des
changements dans l'expression de cette protéine. Le cerveau est alors
plus vulnérable à l'activation de la douleur. Le but
de ces recherches est de
pouvoir, à terme, créer des
médicaments plus efficaces pour traiter cette
maladie et empêcher le
dérèglement de l'expression de NHE1.

Migraine ophtalmique : les enfants
aussi
C'est aujourd'hui une certitude, les
enfants aussi souffrent de migraine
: près d'un sur vingt est concerné.
Et lorsque ces derniers connaissent
un épisode de migraine avec aura,
ils peuvent vivre des phénomènes
particulièrement étranges. L'un
des signes les plus fréquents : l'hallucination auditive, l'enfant entendant ses parents l'appeler par son
nom alors que tout est silencieux.
Quant aux autres hallucinations,
elles sont, comme chez les adultes,
visuelles : objets qui s'allongent ou
qui rétrécissent, paysages qui basculent à l'envers...
Migraine ophtalmique : quelle différence avec une migraine ?
Lors d'un épisode de migraine
"classique", la douleur est au premier plan. Elle se localise d'un seul
côté de la tête, on a l'impression
que" ça cogne". La crise de migraine dure de quelques heures à
deux ou trois jours et peut s'accompagner de nausées et/ou d'une intolérance à la lumière.
Alors qu'en cas de migraine ophtalmique, ce sont des symptômes visuels qui se manifestent dans un

premier temps. La tache lumineuse est un grand classique de la
migraine ophtalmique : les médecins appellent cela, le scotome scintillant. C’est comme un trou dans le
champ visuel latéral, d’abord petit,
entouré de crénelures scintillantes
à la manière d’un filament électrique. Ce trou visuel semble peu à
peu s’agrandir et se manifeste aux
deux yeux. Cela peut durer entre 10
mn et une demi-heure.
Dans d'autres cas de migraine dits
"avec aura", c'est-à-dire avec des
signes annonciateurs du mal de
tête, certains rapportent des troubles sensitifs, des fourmillements
au bout des doigts qui remontent
jusqu'au visage jusqu'à l'engourdir
totalement. Ou encore, plus rarement, des troubles du langage: difficulté à trouver ses mots, inversion

des mots, incapacité à parler. Dans
6 % des cas, on constate même à
une paralysie totale ou partielle
d'un côté du corps.
Comment soigner une migraine
ophtalmique ?
De nombreux facteurs peuvent être
mis en cause dans une migraine
ophtalmique. Et si l'on ne connaît
pas vraiment l'origine de la migraine ophtalmique, on sait que
c'est dans votre cerveau que ça se
passe !
Les médecins ont noté que plusieurs membres d'une même famille souffrent parfois de migraine
ophtalmique et celle-ci serait peut
être une pathologie héréditaire.
Ces crises, qui touchent plutôt les
femmes, peuvent être occasionnées
par le stress, certains aliments (le

vin blanc...) un manque de sommeil, la faim, les règles ou encore la
grossesse.
La migraine peut aussi être due à
certains facteurs susceptibles de
déclencher le rétrécissement des
vaisseaux sanguins : la déshydratation, une chaleur excessive, la
haute altitude, l'hypoglycémieou
l'hypertension.
Comment traiter une migraine
ophtalmique ?
Les migraines ophtalmiques ne
sont pas fréquentes et se soignent le
plus souvent avec un médicament
prescrit contre les maux de tête.
Mais si cela revient trop souvent, il
faut consulter votre médecin, qui
vous enverra sans doute chez un
neurologue spécialiste de la migraine.

BOIRE TROP DE CAFÉ PROVOQUERAIT
DES MIGRAINES
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MIGRAINE OU MAL DE TÊTE

Hommes
et femmes,
tous égaux
devant la
migraine ?

Au-delà de trois tasses de café par jour, vous
augmentez vos chances de développer une migraine.
Le café est-il bon ou mauvais pour la santé ?
Bon ou mauvais contre les migraines ? Si,
jusqu'ici, on pensait que boire du café aidait à
faire passer une migraine, une récente étude
souligne qu'en boire trop les favoriserait au
contraire. C'est du moins ce que révèlent les
chercheurs dans The American Journal of Medicine.
Les scientifiques se sont intéressés à un échantillon de 98 personnes, dont l'âge moyen est de
31 ans. Leur point commun ? La migraine. En
étudiant leur style de vie et leur consommation
de boissons caféinées pendant six semaines,
les chercheurs ont pu établir une connexion
avec la récurrence de leurs migraines. La migraine et la caféine sont donc liées, du moins à
partir d'un certain moment. "Trois tasses ou

plus pourraient être associées à une tendance
plus importante à développer des maux de
tête" souligne l'étude. Une fois les trois doses
quotidiennes ingérées (canettes ou tasses de
café), le risque de développer une migraine

dans les jours à venir augmente.
D'un point de vue physiologique, les chercheurs expliquent qu'au delà de deux doses de
caféine, le corps absorbe trop d'excitants, facteur entraînant un risque de migraine.
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ONU

LIBYE

Le président
nigérian condamne
l'attaque de Boko
Haram contre un
hélicoptère de
l'ONU

Le GNA dénonce des raids aériens
"étrangers" contre une "base clé"
dans l'ouest du pays

Le président nigérian Muhammadu Buhari
a condamné dimanche l'attaque de Boko Haram contre un hélicoptère d'aide de l'ONU
ayant eu lieu la veille dans l'Etat de Borno
(nord-est). Il a qualifié cet attentat dans lequel
ont péri deux civils locaux de "diabolique".
Les terroristes de Boko Haram avaient attaqué la région de Damasak à Borno et ont
tiré sur un hélicoptère humanitaire appartenant à la mission de l'ONU, qui a été gravement
endommagé.
L'attaque a été confirmée par Edward Kallon, coordinateur de l'ONU au Nigeria.
"Cette dernière attaque contre l'hélicoptère
humanitaire de l'ONU est une nouvelle action
désespérée de l'arrière-garde des terroristes
de Boko Haram qui ont été soumis à une
pression intense de la part de l'armée nigériane", a indiqué le président dans un communiqué.
"Permettez-moi de rassurer la communauté
internationale et les Nigérians sur le fait que
cette dernière attaque lâche contre un hélicoptère de l'ONU qui a coûté la vie à deux
personnes, dont un bébé de cinq ans, ne sera
pas sans conséquences graves", a-t-il assuré.
Selon M. Buhari, les terroristes de Bo ko
Haram sont clairement en train de reculer et
leurs attaques croissantes contre des civils
innocents, y compris des travailleurs humanitaires de l'ONU, s'inscrivent dans le cadre
de tentatives désespérées de prouver leur
force afin de dissimuler le fait qu'ils sont en
train de perdre.
De plus, M. Buhari a souligné la nécessité
pour tous les travailleurs humanitaires dans
cette région de coordonner correctement
leurs mouvements, aériens ou terrestres, avec
les autorités militaires locales.

"Le bombardement hier
(samedi) soir de la base d'AlWatiya, située à 140 km au
sud-ouest de la capitale Tripoli a été mené par une aviation étrangère (...)", a dit le
vice-ministre de la Défense
du GNA, Salah Al-Namrouch.
Il a promis, dans un communiqué, une "riposte dissuasive, au bon endroit et
au meilleur moment".
Selon des médias, citant
des "sources militaires", les
raids ont été menés par des
"avions inconnus" et ont visé
un "système de défense antiaérienne" installé dans la
base d'Al-Watiya.

ZIMBABWÉ

Réouverture de la
principale
attraction
touristique
La principale attraction touristique du
Zimbabwe, à savoir les chutes Victoria, accueillera pour la première fois en trois mois
des touristes locaux alors que le pays continue
d'assouplir les restrictions du confinement
imposé pour freiner la propagation du COVID-19. Les chutes ont la réputation de former
le plus grand rideau d'eau du monde et sont
partagées par la Zambie et le Zimbabwe.
Au cours des dernières semaines, le Zimbabwe a progressivement assoupli ses mesures
de confinement tandis que les commerces
formels et informels ont repris leurs activités
dans le strict respect des réglementations antiépidémiques.
Le ministre zimbabwéen de l'Environnement, du Climat, du Tourisme et de l'Industrie
hôtelière, Mangaliso Ndlovu, a récemment
déclaré au journal Sunday News que le gouvernement avait autorisé la réouverture du
parc national abritant les chutes Victoria aux
touristes zimbabwéens à partir de lundi.
Les voyages interurbains sont toujours interdits pour le moment, ce qui signifie que
seuls les touristes locaux pourront visiter le
site. Le secteur touristique a été l'un des plus
durement touchés par la pandémie de coronavirus avec de grandes restrictions sur la
plupart des activités touristiques.
La semaine dernière, le gouvernement a
également donné la permission aux parcs nationaux et organisateurs de safaris de rouvrir
au tourisme national uniquement.
APS

Le Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli,
a dénoncé, dimanche, des raids aériens menés par des avions de combat "étrangers"
contre "une base clé" dans l'ouest du pays, rapportent les médias libyens.

MAROC - AFFAIRE DES ÉCOUTES

Le militant Omar Radi déplore une campagne de
"salissage"
Le journaliste et militant marocain
Omar Radi, espionné par les autorités
de son pays via un logiciel israélien, a
réagi samedi aux accusations du gouvernement marocain sur sa collusion
présumée avec un service de renseignement étranger, dénonçant une
campagne de "salissage" à son encontre.
Dans un communiqué rendu public,
le journaliste dit avoir pris avec "stupéfaction et incrédulité l’objet de l’enquête, dont il fait l’objet ".
Jeudi, le gouvernement marocain
a affirmé qu’Omar Radi, sans le nommer, a été soumis à une enquête judiciaire pour "atteinte à la sécurité de
l’Etat, en raison de ses liens présumés
avec un officier de liaison d’un pays
étranger".
Quelques heures après ces déclarations, le militant a subi une avalanche
d’accusations portées par des médias
proches du palais visant à le discréditer
dans le sillage de l’enquête édifiante
publiée le 22 juin par Amnesty international sur sa mise sur écoute par
les autorités marocaines.
Un de ces relais médiatiques évoque
une collusion présumée avec un officier des renseignements britanniques.
"Depuis plusieurs semaines, une
campagn e de lynchage et diffamation
est orchestrée par plusieurs médias
électroniques contre moi.
En décembre dernier, j’ai été placé
en détention pour un tweet.
Je me retrouve désormais à devoir
répondre à des accusations ubuesques.
Jusqu’où ira cet acharnement", s’est

interrogé ce fervent
détracteur du bilan
des droits humains
au Maroc. Il a précisé
que dans le cadre de
cette enquête menée
par la BNPJ (la brigade de la police judiciaire au Maroc), il
avait répondu à deux
convocations, les 25
juin et 2 juillet 2020,
soulignant qu’aucune question sur un
supposé agent de
renseignement ne lui
a été posée. "Je ne suis ni un espion,
ni un agent à la solde d’agendas extérieurs. Ces attaques salissent ma réputation et mon honneur, elles sont
sans fondement, et je dispose de tous
les moyens pour me défendre", a-t-il
affirmé.
Peu avant la réaction d’Omar Radi,
Amnesty international avait dénoncé
samedi une campagne de dénigrement
orchestrée par le gouvernement marocain contre son bureau à Rabat après
des révélations sur l’utilisation d’un
logiciel israélien pour espionner le
journaliste. 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 fir me israélienne NSO Group.
Acculé au mur, le gouvernement
marocain a tenté de 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, rappelant au passage la
suspension de leur coopération avec
l’ONG. Amnesty international avait indiqué, 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 "coïncidaient avec une répression croissante" dans le pays.
"Des dizaines de militants des droits
de l'Homme, de journalistes indépendants et de manifestants sont actuellement en prison", a dénoncé l’Organisation avant de déplorer une obstruction aux activités de son bureau à
Rabat.
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, a rappelé l’ONG.

TUNISIE

La guerre contre le terrorisme demeure une priorité
absolue
La guerre contre le terrorisme demeure une priorité absolue dans la politique
gouvernementale, a souligné, dimanche, le chef du
gouvernement tunisien,
Elyes Fakhfakh, en marge
d'une visite au quartier général de l'Unité spéciale de
la Garde nationale (USGN)
à Bir Bourguiba, dans le
nord-est de la Tunisie.

S'adressant aux hauts cadres et officiers de l'unité,
M. Fakhfakh a fait l'éloge
des efforts déployés dans la
lutte antiterroriste à travers
des opérations "préventives
et qualitatives" menées dans
diverses provinces du pays
depuis 2011.
A cette occasion, il a mis
en valeur le rôle de l'appareil
sécuritaire, toutes catégories

confondues, et sa déterminante contribution dans la
défense de la souveraineté
du pays et la lutte contre ce
que M. Fakhfakh qualifie
d'"ennemis" de la Tunisie.
"La guerre contre le terrorisme est de longue haleine, elle se poursuit sans
relâche et demeure une
priorité absolue dans la politique de l'Etat (...) il s'avère

impératif, pour l'établissement de sécurité, de maintenir le plus haut degré de
préparation et de vigilance
à toutes les étapes que le
pays traverse", a-t-il souligné. Dans ce sens, M. Fakhfakh a recommandé d'épargner à l'appareil sécuritaire
toutes les interactions partisanes et tous les tiraillements politiques.
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CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

TENSIONS CHINE - CANADA

Merkel réaffirme la position de
l'Allemagne en faveur de la solution à
deux Etats

Pékin appelle ses
citoyens à la
"prudence"

La chancelière allemande, Angela Merkel, a réaffirmé la position de son pays en
faveur de la paix sur la base d'une solution à deux Etats et du respect du droit
international dans le conflit israélo-palestinien, ont rapporté lundi des médias
locaux.
Lors d'un entretien téléphonique dimanche soir
avec le président palestinien Mahmoud Abbas, la
chanceilère a réitéré la position de l'Allemagne "en
faveur de la paix sur la base
d'une solution à deux Etats
et du respect du droit international dans le conflit
entre Palestiniens et Israéliens", soulignant l'importance de "la présence des
deux parties à la table des
négociations pour parvenir
à la paix dans la région et
son impact significatif sur
la stabilité internationale".
A cette occasion, Mahmoud Abbas a félicité la
chancelière de l’accession
de son pays à la présidence
de l'Union européenne et
au Conseil de sécurité, espérant que cela "contribuerait à la stabilité et au
soutien du droit international et de la légitimité
internationale".
M. Abbas a informé
Mme Merkel des derniers
développements politiques, en particulier

concernant les plans d'annexion israéliens de territoires palestiniens, rejetés
en bloc par les Palestiniens
et par l'ensemble de la
communauté internationale. M. Abbas a affirmé

que "l'Etat de Palestine était
prêt à entamer des négociations sur la base de la
légitimité internationale
et sous les auspices du
Quartet international et a
apprécié la position de l'Al-

lemagne en faveur du droit
international et des résolutions sur la légitimité internationale, en particulier
en ce qui concerne l'annexion de territoires occupés par la force".

IRAN - PALESTINE

Le guide suprême iranien réaffirme le soutien de
Téhéran à la cause palestinienne
L'Iran ne ménagera aucun effort
pour soutenir la cause palestinienne, a déclaré lundi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, cité par l'agence de presse
IRNA.
"La résistance palestinienne a
réussi à contrecarrer les complots
américains et israéliens", a écrit M.
Khamenei en réponse à une lettre
d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau

politique du Hamas. "Ils ont décidé
de poursuivre leurs objectifs expansionnistes par la pression économique et le siège sur la bande de
Ghaza", a dit M. Khamenei, ajoutant
qu'ils avaient également eu recours
à "l'astuce de la négociation et du
plan de paix" entre Israéliens et Palestiniens.
Cependant, "la résistance et le
peuple de Palestine ne céderont pas

à leurs menaces et à leur extorsion...,
et ils (les Palestiniens) marcheront
sur le chemin de l'honneur et de la
fierté", a noté le guide suprême iranien dans sa lettre.
Pour sa part, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer
Qalibaf, avait réitéré le soutien de
son pays à la cause palestinienne
lors d'une conversation téléphonique avec M. Haniyeh jeudi.

SYRIE

Manifestation dans la province de Hassaké contre
la présence des troupes américaines
Une manifestation a
éclaté lundi dans la province de Hassaké, dans le
nord-est de la Syrie pour
réclamer le départ des
troupes américaines du
pays, a rapporté l'agence
de presse syrienne Sana.
Brandissant des dra-

peaux syriens et des affiches du président syrien
Bachar al-Assad, les manifestants ont exigé le retrait des forces américaines de Syrie, selon
Sana. Les manifestants tenaient également des pancartes sur lesquelles on

pouvait lire "les Américains volent notre pétrole"
et "l'Amérique fait mourir
la Syrie". L'agence Sana a
indiqué que plusieurs manifestations anti-américaines avaient eu lieu dans
la province de Hassaké ces
derniers jours. Les Etats-

Unis ont des bases dans
la province de Hassaké et
dans d'autres zones
contrôlées par les "Forces
démocratiques syriennes
(FDS, à majorité kurde),
y compris des gisements
de pétrole situés dans cette
partie du pays.

IRAK

2e attaque à la roquette contre des intérêts
américains en 24 heures
Une roquette s'est abattue dans
la nuit de dimanche à lundi près
de l'aéroport de Baghdad, où sont
postés des soldats américains, la
deuxième attaque en 24 heures
contre des intérêts américains, a
indiqué un responsable des services
de sécurité irakiens aux médias.
L'armée, qui a fait état de 34 attaques contre des intérêts américains en Irak depuis octobre, a toutefois démenti tôt mardi qu'une ro-

quette ait été tirée dans la nuit.
La source de sécurité a, elle, précisé que la roquette avait atterri
sans toutefois exploser une fois au
sol. Ces tirs sont habituellement attribués aux pro-Iran mais n'ont jamais été revendiqués par des factions connues.
Ils reprennent alors que dimanche à de nombreuses reprises
Baghdad a été secouée par de fortes
explosions. Il s'agissait de tests de

C-RAM, un dispositif conçu pour
intercepter des roquettes, désormais
installé aux abords de l'ambassade
américaine à Baghdad, visée la nuit
dernière par une roquette, selon
un haut-gradé irakien.
Des rampes de lancement et des
roquettes dirigées vers une base
abritant des soldats américains au
nord de Baghdad ont également été
saisies au moment de l'attaque
contre l'ambassade.

La Chine a mis en garde lundi ses ressortissants
contre des "incidents violents" au Canada et appelé
"à la prudence" dans un contexte de vives tensions
entre les deux pays, rapportent des médias.
Les relations entre les deux pays se sont fortement
dégradées depuis l'arrestation fin 2018 à Vancouver
d'une haute dirigeante du géant chinois des télécoms
Huawei, suivie de l'arrestation en Chine de deux ressortissants canadiens.
"Récemment, le Canada a connu de fréquents incidents violents impliquant les forces de l'ordre, qui
ont donné lieu à un certain nombre de manifestations",
a indiqué dans un bref communiqué le ministère
chinois des Affaires étrangères.
"Les citoyens chinois doivent être très attentifs à
leur sécurité" et "faire preuve de prudence", a-t-il
écrit. Le communiqué ne précise pas quels sont ces
"incidents violents". Lundi déjà, la Chine a adressé
une mise en garde au Canada contre une nouvelle
dégradation des relations bilatérales, après les sanctions annoncées par Ottawa à la suite de la nouvelle
loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.
Le Canada avait annoncé vendredi suspendre son
traité d 'extradition avec l'ex-colonie britannique ainsi
que ses exportations de matériel militaire "sensible".
Plusieurs pays ont appelé la Chine à "revenir" sur
sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui fait
craindre à l'opposition démocrate locale un "recul
des libertés" en vigueur dans la Région administrative
spéciale revenue à la Chine en 1997.

SERBIE - KOSOVO

Un sommet sur les
relations entre la
Serbie et le Kosovo
vendredi
Un sommet sur les relations entre la Serbie et le
Kosovo sera organisé vendredi par visioconférence,
avec la participation de dirigeants européens, pour
relancer le dialogue entre les deux pays.
Le sommet rassemblera le président serbe Aleksandar Vucic, le Premier ministre kosovar Avdullah
Hoti, le président français Emmanuel Macron, la
chancelière allemande Angela Merkel, le haut-représentant de l'UE pour les affaires étrangères Josep
Borell ainsi que le représentant spécial de l'UE pour
les Balkans occidentaux, Miroslav Lajcak, a indiqué
lundi l'Elysée.
Cela peut "permettre à l'UE de faciliter la solution
de leurs différends", a ajouté l'Elysée.
Il intervient alors que le président kosovar Hashim
Thaçi vient d'être mis en accusation pour "crimes de
guerre" pendant le conflit avec la Serbie (1998-99)
par les procureurs du tribunal spécial de la Haye fin
juin.
Sa mise en accusation avait entraîné le report d'un
autre sommet Serbie-Kosovo prévu le 27 juin à la
Maison Blanche qui voulait jouer les médiateurs dans
ce conflit entre Européens.
Le sommet de vendredi, organisé à l'initiative de
Macron, précise l'Elysée, fait suite à celui qui s'était
tenu à Berlin en avril 2019, où la Serbie et le Kosovo
avaient accepté, sous égide de la France et de l'Allemagne, de reprendre leurs pourparlers, vingt ans
après leur conflit armé.
A l'époque, les deux pays avaient prévu de se retrouver quelques mois plus tard à Paris mais leur
dialogue s'est de nouveau enlisé.
Deux jours avant le sommet à Washington, le chef
de l'Etat kosovar avait rebroussé chemin, alors qu'il
était déjà en route pour les Etats-Unis, quand le Tribunal spécial pour le Kosovo a annoncé sa mise en
accusation pour "crimes de guerre et crimes contre
l'humanité". Le président kosovar a déclaré qu'il démissionnerait "immédiatement" si les accusations du
Tribunal spécial pour le Kosovo étaient confirmées
par une inculpation formelle. Ce sera donc son Premier
ministre qui participera au sommet organisé par
l'Elysée. Dernier conflit en ex-Yougoslavie, la guerre
du Kosovo entre forces serbes et guérilla indépendantiste kosovare albanaise a fait plus de 13.000 morts,
des Albanais pour la plupart. Elle s'est terminée quand
une campagne occidentale de bombardements a
contraint les forces serbes à se retirer.
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ECRITURE DE L’HISTOIRE

Musée de Khenchela: une convention
entre les directions des moudjahidine
et de la jeunesse
Une convention a été signée dimanche, au musée régional du moudjahid de
Khenchela entre la direction locale des moudjahidine et des ayants droit et celle
de la jeunesse et des sports afin de préserver la mémoire de la nation et son
héritage historique.
Cette convention signée
lors d'une cérémonie, en
présence du chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi, inscrite dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse vise à préserver et
valoriser la mémoire nationale et inculquer les valeurs du 1er novembre 1954
à la génération montante,
a relevé le directeur des
moudjahidine et des
ayants droit, Said Chrikhi.
De son côté, le directeur
de la jeunesse et des sports,
Larbi Touahria a indiqué
à l’APS, qu’aux termes de
cette convention, le musée
régional du Moudjahid ouvrira ses portes à tous les
adhérents des établissements de jeunes de la wilaya de Khenchela en plus
de l’organisation de conférences historiques au profit de ces établissements,
animées par des spécialistes en la matière. Cette
convention d’une durée

de 5 ans prévoit également
l’organisation pour les affiliés au secteur de la Jeunesse et des sports de visites guidées dans 359 sites
historiques parmi lesquels
des centres de torture de
l’époque coloniale, des
centres de détention, des
centres hospitaliers, des
centres de communication
et des prisons datant de la
période coloniale auxquels
ajoutent 300 lieux de batailles, 145 monuments

commémoratifs et 23 cimetières des martyrs. Les
deux parties devront également échanger des ouvrages et des travaux de
recherches ayant trait à
l’histoire de la Guerre de
libération notamment
celle dans la région de
Khenchela mais aussi travailler conjointement à appliquer et organiser les
manifestations de jeunes
programmées à l’occasion
des fêtes nationales. Il est
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à noter qu’en marge de la
signature cette convention,
les autorités de la wilaya
de Khenchela ont honoré
la moudjahida et amie de
la révolution algérienne,
la franco-italienne, Vasslo
Eglantine Rinette dite Fatiha en plus de la moudjahida et fille de chahid Zerfa
Ghenimi, le moudjahid
Belkacem Beza et 5 fils de
chouhada.

POÉSIE

Décès du
poète et
parolier
Mohamed
Angar
Le poète et parolier de la
chanson algérienne
contemporaine, Mohamed Angar est décédé
jeudi à Alger d’une crise
cardiaque, à l’âge de 75
ans, a-t-on appris auprès
de ses proches.
Ayant fait ses débuts
dans la chanson comme
interprète, le défunt a
enregistré plusieurs vinyles de format 45 tours,
diffusés à la Radio algérienne dans les années
1970, avant de se consacrer ensuite à l’écriture
de textes de chansons.
Surnommé le "faiseur de
stars", le défunt a collaboré avec plusieurs
chanteurs dans le genre
rai, à qui il a écrit des
textes accrocheurs qui
ont fait leurs succès,
dont notamment Abderrahmane Djelti avec
"Kessa Twila" et Mohamed Lamine, avec "Hiya
li biya", durant les années 1980.
Mohamed Angar a également collaboré avec des
artistes de renom,
comme le regretté Blaoui
El Houari, Cheb Mami,
Hassiba Amrouche avec
"Farhi ou saâdi" (1991),
ou encore, Cheb Khaled
avec "Win el harba win"
(1995).
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PRIX KATARA DU CONTE
POUR ENFANTS

L'Algérien Youcef
Baaloudj décroche
le premier prix
L'écrivain algérien Youcef Baaloudj a décroché
récemment au Qatar la première place au concours
du conte pour enfants sur la biographie du Prophète
(QSSSL) grâce à son œuvre intitulé "mon idole n'est
pas un super héro".
Commentant le choix de ce thème, l'écrivain récemment lauréat du bouclier d'argent du prix "Kounbor pour la littérature d'enfance" en Irak, a indiqué
que "dans un monde dominé par les personnages
fictifs, il était préférable d'influencer les enfants avec
une biographie bien connue d'une personnalité
réelle".
Concernant son expérience dans le domaine de
l'écriture, l'écrivain Youcef Baaloudj a soutenu :" je
ne cesse de répéter que chaque expérience dans ce
domaine a ses propres difficultés et complexités.
L'écriture pour enfant n'est pas chose aisée".
L'écrivain algérien a été honoré, dimanche, par
l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Mustapha Boutoura
lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la
célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, et ce en reconnaissance à ses capacités en littérature.
Ce sacre est un apport important à cet écrivain
"créatif" qui a remporté plusieurs prix, à l'intérieur
du pays comme à l'extérieur, dans les domaines de
la littérature d'enfance, du roman et du théâtre, a
soutenu l'ambassadeur dans son message de félicitation.
Pour rappel, l'écrivain Youcef Baaloudj a remporté
plusieurs prix dans le domaine de la littérature d'enfance, notamment en Algérie, en Irak, aux Emirats
arabes unis, au Qatar et en Palestine.

INDÉPENDANCE

Concours du meilleur
design de timbre-poste
illustrant la
récupération des
restes des héros des
révoltes populaires
Le ministère de la Poste et des télécommunications
a annoncé, dimanche, le lancement d’un concours
du meilleur design de timbre-poste illustrant la récupération par l'Etat algérien des restes des héros
des révoltes populaires, à l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse,
indique un communiqué du ministère.
Dans son communiqué, le ministère a souligné
que le concours était destiné à deux tranches d’âge :
les enfants de moins de 16 ans et les adultes, invitant
les candidats à adresser leurs contributions via l'email: communication@mpttn.gov.dz en mentionnant
le nom et prénom, âge, adresse et numéro de téléphone avant le 12 juillet 2020.
"Le choix du meilleur design pour chaque catégorie
sera confié à une commission spécialisée qui sera
formée, en coordination avec le secrétariat d’Etat
chargé de l’industrie cinématographique et de la
production culturelle", précise la même source.
"L'auteur du design sélectionné se verra attribuer
une récompense financière, alors que les lauréats
de la deuxième et trois ième place bénéficieront,
dans la catégorie des moins de 16, d’une distinction
particulière visant à les encourager à développer
leur talent créatif", rappelle le ministère.
Selon la même source, ce timbre immortalisera
la récupération des restes de 24 chahids dont des
chefs de révoltes populaires, à l'instar du chahid Mohamed Lamjad ben Abdelmalek, plus connu sous le
nom de "Cherif Boubaghla" et du Chahid de la Révole
des Zaâtcha, Cheikh Ahmed Benbouziane.
Les restes des 24 martyrs de la Résistance populaire
récupérés de France, vendredi dernier, ont été inhumés, dimanche, au Carré des Martyrs au cimetière
d’El Alia à Alger lors de funérailles solennelles organisées, en présence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de hauts responsables de
l’Etat et d’officiers supérieurs de l’Armée nationale
populaire (ANP).
APS

TECHNOLOGIES
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PUBLICITÉ SUR INTERNET

Les éditeurs européens
s'inquiètent des projets d'Apple
Les acteurs européens de la publicité sur internet souhaitent qu'Apple revoie
ses projets sur le consentement à la publicité des internautes, craignant de
voir le géant américain s'interposer entre eux et le public.
Apple doit "respecter
la propriété des éditeurs
sur leurs audiences, sans
perturber la relation directe que les éditeurs ont
construite avec les utilisateurs", ont indiqué
dans un courrier à Tim
Cook, le patron d'Apple,
une quinzaine d'associations professionnelles de
la publicité numérique
et d'éditeurs de site.
Apple, qui se pose en
défenseur de la vie privée
de ses utilisateurs, prévoit de bientôt prendre
en main le consentement
des internautes au pistage publicitaire.
Ces changements doivent intervenir dans une
nouvelle version du système d'exploitation IOS
d'Apple, IOS14.
Mais selon les signataires du courrier rendu
public vendredi, le nouveau module de demande de consentement
prévu par Apple "ne respecte pas" les prescrip-

tions du Réglement européen sur la protection
des données.
Cette situation obligera les éditeurs en Europe à ajouter un
deuxième module de
consen tement plus
conforme, au risque de
perdre des internautes
en chemin.
Les professionnels estiment également que
l'initiative d'Apple "pose
des problèmes de

concurrence", en favorisant les services publicitaires proposés par la
marque à la pomme,
comme Apple Search
Ads.
Ils demandent à Apple
de convenir d'un rendezvous en juillet, pour régler ces différends.
Apple doit "assurer la
neutralité de ses smartphones" par rapport aux
services qui sont commercialisés dessus, esti-

ment-ils. Le courrier est
signé notamment par
l'IAB Europe et France,
qui regroupent les professionnels de la publicité en ligne, le Geste (qui
regroupe les éditeurs en
ligne français), le BVDW
(fédération allemande de
l'économie numérique),
le SRI (syndicat français
des régies internet), l'association européenne
des éditeurs de presse
EMMA/ENPA.

CHINE

230 personnes arrêtées
pour fraude sur Internet
La police de la province du
Shandong, dans l'est de la Chine,
a arrêté plus de 230 suspects dans
cinq grandes affaires de fraude
sur Internet entre les mois de
mars et juin. Les affaires, impliquant 170 millions de yuans (24,1
millions de dollars), ont été élucidées par la police dans les villes
de Dongying, Yantai et Tai'an, sous
la direction du centre provincial
de lutte contre la fraude dans les
télécommunications et sur Internet, selon le département provincial de la sécurité publique, cité
par l'agence Chine Nouvelle. En
s'attaquant à la plus grande des
escroqueries en termes de valeur
de fraude, plus de 40 policiers de
Dongying ont arrêté 30 suspects
dans la province du Guangdong
(sud) le 31 mai. Le réseau aurait

"Djaziret Leila" remporte
le prix du "portail d’or"
Le court-métrage "Djaziret Leila" (l'île de Leila), du
réalisateur marocain Mustapha Chaâbi, a remporté le
prix du ''portail d'or'' de la session de juin du Festival
international du court-métrage, selon un communiqué
publié jeudi par le responsable de la communication
du festival, Selmane Farès.
Le prix du ''portail d'argent'' est revenu au film
"Corina" du réalisateur tunisien Ahmed Agarbi, alors
que le troisième prix du festival, celui du ''portail de
Bronze'' a été décerné au film documentaire "Abli",
réalisé par le tunisien Tarek Abidi, rapporte le communiqué.
Quant au prix du jury de cette session, il a été accordé
ex?quo aux films "El Yatim" et "Amina fi laouha", respectivement aux réalisateurs Ghani Mazari d'Algérie et
Shifan Omar Koramarki d'Irak.
Enfin, le prix du public qui a voté via le réseau social
Facebook, a été attribué au film " Kadri fi Af'âli'', réalisé
par l'Algérien Mounir Bouchareb, ajoute le document,
qui précise que le festival a accordé une attestation
d'encouragement spéciale au réalisateur amateur de
14 ans, Adam Samahi d'El Bayadh, en sa qualité d e plus
jeune réalisateur participant à cette session.
L'édition de juin du Festival portail numérique du
court métrage international a vu la participation de 33
courts métrages, représentant 8 pays arabes et africains,
à savoir la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Irak, la Syrie, la
Mauritanie et la République du Congo en plus de
l'Algérie.
Visant à créer des liens et des échange entre les réalisateurs de court métrage, mais aussi pour donner
l'occasion aux adeptes du septième art de révéler leurs
talents à travers la Toile, le Festival a été organisé par la
direction de la Culture de la wilaya de Annaba en coopération avec la Maison de la culture Mohamed Boudiaf
et l'association locale "Dhaoue El Moutawasset".

Seize banques
annoncent un nouveau
système unifié dès 2022

proposé des informations commerciales frauduleuses à plus de
1.600 victimes, impliquant près
de 100 millions de yuans de valeur
de fraude. Plus de 5.940 suspects

stations de base 5G a été
affectée cette année par
l'épidémie de COVID-19,
mais les progrès se sont
accélérés et nous avons
mis en service 902 stations de base 5G en 38
jours", a déclaré Bai Tao,
de la branche d'Urumqi
de la China Mobile Xinjiang Company.
En 2019, China Telecom, China Mobile et
China Unicom ont investi
conjointement un montant de 126 millions de
yuans (environ 17,8 millions de dollars) et ont
construit 518 stations de
base 5G. Urumqi, l'une
des 50 premières villes

FESTIVAL PORTAIL
NUMÉRIQUE DU COURT
MÉTRAGE À ANNABA

EUROPE-BANQUES

ont été arrêtés cette année dans
des affaires de fraude dans le s télécommunications et sur Internet
au Shandong, en hausse de 61,87%
sur un an, selon la même source.

Couverture 5G de la principale
zone urbaine d'Urumqi
La principale zone urbaine d'Urumqi, capitale
de la région autonome
ouïgoure du Xinjiang,
dans le nord-ouest de la
Chine, connait une couverture 5G, à mesure de
la mise en exploitation
de plus de stations de
base 5G cette année.
Fin juin, Urumqi a
construit un total de 2.379
stations de base 5G, dont
1.861 ont été achevées
cette année.
Les lieux publics majeurs de la ville, tels que
les principaux quartiers
commerciaux, sont tous
couverts par la 5G.
"La construction de
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chinoises à avoir lancé
l'utilisation commerciale
de la 5G, a officiellement
ouvert ses services commerciaux 5G dès octobre

l'année dernière. Selon
les données officiell es,
le nombre d'utilisateurs
de la 5G à Urumqi a atteint 234.300.

Seize banques européennes ont annoncé jeudi le
lancement d'ici 2022 d'une nouvelle solution de paiement
paneuropéenne unifiée, basée sur la technologie des
transactions instantanées, en vue notamment d'offrir
une alternative aux géants du secteur tels que Visa et
Mastercard.
"Aujourd'hui, un groupe de 16 grandes banques européennes de cinq pays (Allemagne, Belgique, Espagne,
France et Pays-Bas) a ouvert la voie au futur lancement
d'EPI, l'initiative européenne des paiements", écrivent
ces établissements.
Leur objectif est de "Créer une solution de paiement
paneuropéenne unifiée s'appuyant sur les paiements
instantanés (...), proposant une carte bancaire aux
consommateurs et commerçants à travers l'Europe, un
portefeuille numérique et des solutions" de paiement
entre particuliers (P2P) utilisables partout en Europe,
détaillent les acteurs de ce projet.
Ce faisant, "la solution vise à devenir un nouveau
standard de paiement pour les consommateurs et les
commerçants européens pour tous les types de transactions, y compris en magasin, en ligne, pour les retraits
d'espèces et le P2P en plus d es solutions des schémas
de paiement internationaux", est-il expliqué.
Avec un coût estimé à plusieurs milliards d'euros,
ce nouveau dispositif vise gros: au moins 60% des paiements électroniques en Europe à terme.
Dans le détail, la phase de mise en oeuvre débutera
au cours des prochaines semaines via la création d'une
société intérimaire à Bruxelles, chargée de lancer les
travaux de mise en oeuvre "pour parvenir à la meilleure
expérience utilisateur possible", en vue d'une entrée
en phase opérationnelle en 2022.
"Par ailleurs, la crise du Covid-19 a souligné la
nécessité d'une solution européenne unifiée de paiement
numérique.
Aussi, EPI vise à faire converger l'écosystème européen
des paiements des banques, des commerçants et des
acquéreurs/prestataires de services de paiement, contribuant ainsi au renforcement du marché unique et de
la stratégie numérique européenne", mettent en avant
les 16 banques impliquées.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:25
Papicha

Le monde perdu :
Jurassic Park

John Hammond, milliardaire dont le parc
d'attractions rassemblant des animaux
préhistoriques avait
tourné au fiasco
avant même son ouverture, rappelle Ian
Malcolm, rescapé de
la première aventure.
Il lui révèle que le premier parc n'était
qu'une façade. Il
existe en fait une autre île, où des centaines de dinosaures
vivent encore en liberté. Malcolm apprend que sa fiancée
participe à une expédition sur place !

Le duel des brocantes
sur la route

Deux équipes composées de
Diane Chatelet et d'Alexandra Morel, d’une part, et de
Julien Cohen et de PierreJean Chalençon, d’autre
part, prennent la route au
volant de leur Combi Volkswagen afin de chiner les
plus beaux objets du Perche
et du Val de Loire. Leur objectif : exercer au mieux
leur œil de professionnel
pour repérer et acheter
deux objets qui leur permettront de réaliser un important bénéfice. Une fois
ces pièces acquises, ils doivent bien les faire examiner
par les experts qui détermineront leur valeur. De retour à Paris, ils devront
convaincre leurs camarades de leur acheter au
meilleur prix.

Meurtres en HauteSavoie

Barbara Herbier, une
femme de 75 ans, acculée
par un agresseur invisible, bascule par-dessus le
garde-corps dans une
gare de télécabine reliant
Avoriaz à Morzine. Claire
Garibaldi, de la Police judiciaire de Lyon, revient
enquêter sur les lieux de
son enfance. Son frère
Pierre, qui dirige la brigade de proximité de gendarmerie de Morzine, lui
prête main-forte. Peu
après, Marc Herbier décède. Il a été empoisonné
aux alcaloïdes... comme
sa mère.

Hélène Ségara, Marianne
James, Eric Antoine et Sugar Sammy ont composé
chacun une équipe de six
candidats : cinq issus des
14 saisons passées du
concours de talents, et un
candidat mystère n'ayant
jamais participé. Ils vont
devoir coacher leurs poulains et établir une stratégie. Lors de duels, les
concurrents s'affrontent
afin de gagner une place
en finale pour tenter de
remporter les 100 000 euros de gains. Pour cette
troisième soirée, RB Dance
Company, Katya & Nikita,
Farès, Les French Twins,
Tape Face, Rémi Martin,
Jessie & Vivien ainsi que
Red Devils passent sur la
scène.

«A la fin, nous nous souviendrons
non pas des mots de nos ennemis,
mais des silences de nos amis.»
Martin Luther King

Samouraï-Sudoku n°2501

Horizontalement:

Mots croisés n°2501

Verticalement :

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

La France a un
incroyable talent : la
bataille du jury

A Alger, les années 1990.
Nedjma fait le mur, avec
son amie Wassila pour se
rendre dans une discothèque afin d'y vendre
ses créations. Mais l'atmosphère devient plus
oppressante entre les attentats et les affiches placardées un peu partout
exhortant les femmes à
porter le hijab. Nedjma
voit sa grande sœur adorée, une journaliste, se
faire tirer dessus à bout
portant. Toujours aussi
rebelle, elle prend tous
les risques avec ses amies
en organisant un défilé
de mode, à la Cité universitaire, avec des robes
fabriquées avec le haïk,
le vêtement traditionnel.

Jeux
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 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères - Médisant
souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité hispanique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties
7 - Nourrice venue de la mer - Compagnon s'il est
petit - Difficile
8 - Tâtera sans délicatesse
9 - Manche de pinceau - Bonne feuille pour les
canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir complètement
A - Tissus croisés
B - Approbation bruyante - Et parfois cru
C - Fleuve de Corse - Petit tas
D - Accumulation de produits azotés - Transport
parisien
E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien
F - Net refus - Trés fatigués
G - Vivacité
H - Roi de France - Gloire pour le cabot
I - Lieu de chute
J - C'est pareil - Coupes de vers
K - Convenir - But de pion
L - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1201

Grille géante n°1201

Mots Croisés n°2501

Sudoku n°2501

Solution
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BOXE/CLASSEMENT
MONDIAL

Les Algériens
Benchabla et
Mordjane dans le
Top 10
Les boxeurs algériens Abdelhafid Benchabla et Oussama Mordjane ont figuré
dans le Top 10 du nouveau classement
de l’Association internationale de boxe
amateur (AIBA), publié sur son site internet.
Benchabla occupe la 6e position avec
un total de 700 points chez les 91 kg, une
catégorie dominée par le Russe Muslim
Gadzhimagomedov qui totalise 1900 pts.
Pour sa part, Oussama Mordjane pointe
à la 10e position de la catégorie des 60 kg
avec un total de 350 pts, loin derrière le
leader cubain Alavrez Estrada Lazaro
(1500 pts).
Outre ces deux Algériens, quatre autres
de leurs compatriotes se classent dans le
Top 40 mondial.
Il s’agit de Mohamed Flissi, 14e dans
la catégorie des 52 kg, Chouaib Bouloudinats, 20e chez les +91 kg, Réda Benbaziz,
24e avec les 64 kg et Sofiane Tabi qui a
pris la 31e place dans la catégorie des 75
kg.
Chez les dames, et dans la catégorie
des 51 kg, l’Algérienne Boualam Roumaysa
partage la 8e place avec la Colombienne
Valencia Victoria Lorena avec 700 pts.
La première place de la catégorie est
revenue à la Nord-Coréenne Panf Chol
Mi qui a totalisé 2350 pts.
L'autre pugiliste algér ienne classée
au nouveau ranking de l’AIBA est Imane
Khelif (60 kg) qui partage la 28e position
(250 pts) avec la Canadienne Fiolek Irène.
Le premier rang est revenu à la Brésilienne
Soares Ferreira Lasmin (2015 pts).
Ce classement est provisoire, en attendant l’introduction des résultats des tournois continentaux de qualification olympique dont les points récoltés seront comptabilisés pour établir le ranking final qui
sera pris en compte pour les JO de Tokyo,
reportés du 23 juillet au 8 août 2021.
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CORONAVIRUS

Les pouvoirs publics rassurent les athlètes
bloqués à l'étranger
Les pouvoirs publics, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, ont promis de
rapatrier le champion olympique, Taoufik Makhloufi, mais aussi tous les autres athlètes
qui se trouvent bloqués dans plusieurs pays depuis la propagation de la pandémie de
coronavirus.
Le champion olympique
2012 du 1500m et double médaillé d'argent des JO de Rio2016 sur 800 et 1500m, Taoufik Makhloufi, a déploré, à
partir de l'Afrique du Sud, la
situation dans laquelle il s'est
retrouvé en raison de la pandémie et la fermeture des
frontières.
"Cela fait quatre mois que
je suis bloqué en Afrique du
Sud, ni rapatriement ni même
un geste qui s'en approche
de la part de l’Etat algérien
pour me permettre de retourner au pays.
Cela démontre que je suis
peu considéré comme citoyen
algérien et même en tant que
champion olympique qui a
hissé haut les couleurs nationales", s'est lamenté Makhloufi samedi sur Facebook.
Le premier responsable du
secteur du sport algérien, Sid
Ali Khaldi, a réagi quelques
heures plus tard, également
sur Facebook : "Je suis de très
près la situation dans laquelle
se t rouve notre héros olympique Taoufik Makhloufi,
avec qui je suis en contact
permanant, moi et mon département".
Il a ajouté qu'il s'est "personnellement assuré de son
confort et de ses conditions
de résidence à l'instar de nos
athlètes dans toutes les régions du monde, en particulier les coureurs présents à
Nairobi et les nageurs présents à Montréal".
Sid Ali Khaldi a indiqué
qu'en raison de "l'état exceptionnel dans lequel vit aujourd’hui le monde avec la

pandémie de Covid-19 et la
suspension des vols, l'Etat algérien continuera de faire
tout son possible pour rapatrier ses athlètes partout où
ils se trouvent, jusqu'à ce que
les circonstances le permettent".
Il a réitéré lundi, sur les
ondes de la Radio nationale,
son soutien au champion
olympique qui "bénéficie
d'une bourse de préparation
et il se trouve dans de très
bonnes conditions".
"Je comprends parfaitement son envie de rentrer au
pays à l'instar de nos compatriotes qui se trouvent bloqués
partout dans le monde, mais
dire qu'il a été abandonné par
les pouvoirs publics, c'est totalement faux", a-t-il précisé.

A Nairobi, l'ambassade
d'Algérie a installé les athlètes
envoyés au Kenya par la Fédération algérienne d'athlétisme dans un hôtel, en attendant un éventuel rapatriement.
La délégation algérienne
d'athlétisme, composée de 11
pe rsonnes dont les deux
jeunes spécialistes du 800m,
Yassine Hathat et Mohamed
Belbachir, a rallié le Kenya le
10 février et devait le quitter
le 15 mars, mais le retour en
Algérie a été annulé en l'absence de vols internationaux.
Elle venait de bénéficier
d’un stage de cinq semaines
à l’Institut national des sports
du Kenya à Iten, une ville située à 2500m d'altitude et distante de 450 km de la capitale

Nairobi. "Pourtant, notre stage
de préparation s'est bien déroulé en altitude, dans la ville
d’Iten où se prépare pratiquement toute l’élite mondiale de l’athlétisme.
Malheureusement, à notre
retour à Nairobi, nous avons
été désagréablement surpris
par la fermeture de l'aéroport
international de la capitale
kényane", avait témoigné l'entraîneur national du demifond, Amar Benida, qui s'est
déclaré "rassuré" par la prise
en charge des athlètes sous
sa coupe. "Je tiens à rassurer
tous les parents d'athlète.
Nous avons été bien pris en
charge par notre ambassade
à Nairobi et nous sommes
installés dans un bel hôtel où
les athlètes s'entraînent".

Le centre
d'entraînement de
ATHLÉTISME
Milwaukee fermé
Le marathon de Paris repoussé au 15 novembre
Le centre d'entraînement des Milwaukee Bucks, leaders de la saison régulière
de NBA, a été fermé par crainte d'une
contagion au Covid-19, après la découverte
de cas positifs, a rapporté dimanche le
média américain ESPN.
Des tests du coronavirus réalisés vendredi ont amené la franchise à prendre
cette décision, selon le média américain
qui ne précise pas combien de cas positifs
auraient été découverts.
Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ne pourront donc, selon ESPN, pas
s'entraîner avant leur départ jeudi pour
Orlando (Floride), où la Ligue doit reprendre à partir du 30 juillet.
D'autres franchises ont suspendu les
entraînements dans leurs installations
avant les Bucks: les Los Angeles Clippers,
les Denver Nuggets et le Miami Heat ont
fait de même. Les seuls entraînements
autorisés pour les effectifs de NBA sont
pour l'heure individuels, afin de limiter
les risques de contamination au coronavirus qui a fait près de 130.000 morts aux
Etats-Unis. Les joueurs ne pourront reprendre l'entraînement collectif qu'une
fois dans la "bulle" d'Orlando, en respectant
strictement le protocole sanitaire.
La saison réguli ère doit reprendre le
30 juillet, avec 22 équipes candidates aux
play-offs qui commencent le 17 août.
APS

Le marathon de Paris, déjà repoussé
une première fois au 18 octobre en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a été de nouveau décalé au
15 novembre, a annoncé lundi l'organisateur. Le semi-marathon de Paris
aura lieu, lui, le 18 octobre, selon

Amaury Sport Organisation (ASO). Ce
nouveau report du marathon de Paris
intervient après l'annulation, le 24
juin, des marathons de New York (1er
novembre) et de Berlin (27 septembre),
deux des courses les plus prestigieuses
du calendrier, alors que celui de Boston

avait commencé par être reporté du
20 avril au 14 septembre, avant d'être
annulé fin mai.
En revanche, les marathons de Londres (reporté d'avril au 4 octobre) et
de Chicago (11 octobre) sont toujours
maintenus.

BASKET/NATIONALE 1 (MESSIEURS)

Le CR Béni Saf privé d’accession après 15 ans d’attente
Le CR Béni Saf, qui était
très proche de faire son retour
parmi l’élite du basket-ball
algérien (messieurs) après 15
ans d’absence, voit son rêve
se briser suite à la récente
décision de la Fédération algérienne de basket (FABB) de
décréter une saison à blanc à
cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Tout en se montrant compréhensive, la direction du
CR Béni Saf s’est dit toutefois
"très déçue" par le sort qui a
été réservé à son équipe première, auteur d’un parcours
de premier ordre en championnat de Nationale 1 (Gr.
Ouest), selon Farouk Adjroudi, membre du comité di-

rigeant. Et puisque tout le
monde dans le club s’attendait
à une telle décision, "car tous
les indices plaidaient pour
cette hypothèse", les dirigeants du club de la ville côtière de l’Ouest du pays
avaient déjà lancé un appel
en direction de la FABB afin
de "trouver une formule à
même de permettre aux actuels leaders de la Nationale
1 dans les deux groupes, d’accéder parmi l’élite la saison
prochaine".
En effet, en décrétant une
saison à blanc, la FABB a annulé l’accession et la relégation dans tous les pali ers,
comme indiqué par l’instance
fédérale en fin de semaine

passée à l'APS, rappelle-t-on.
Cette décision a impacté,
non seulement le CRBS mais
aussi toute l’Oranie, selon le
dirigeant de ce club, étant
donné que sa formation allait
devenir le seul représentant
du basket-ball de la wilaya
d’Aïn Témouchent et de la
région en Super-Division.
Le basket a retrouvé toute
sa verve dans la wilaya d’Aïn
Témouchent après plusieurs
années de déclin, grâce à ses
trois clubs qui se sont mis en
valeur cette saison en jouant
les premiers rôles en Nationale 1. Outre le CRBS, le CR
Témouchent et le CS Aïn Larbaâ ont montré de belles dispositions avant l’interruption

du championnat à la mi-mars
dernier, estiment les spécialistes. "Mais voilà que les efforts consentis tout au long
de cet exercice partent en fumée. Les composantes du
CRBS doivent désormais s’armer de courage pour revenir
encore en force la saison prochaine", a encore dit Farouk
Adjroudi. Ce dernier a reconnu, toutefois, qu’il s’agit
d'un "véritable coup de massue" pour toute la population
de Béni Saf, réputée pour son
amour à la balle au panier et
qui a retrouvé le sourire ces
dernières années après le retour au-devant de la scène de
son club favori dans cette discipline.
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La FAF veut "assainir" le métier d'agent de
joueurs
La Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué lundi avoir entrepris certaines
démarches pour "assainir et remettre de l'ordre dans le métier d'agent de joueurs", marqué
par une certaine "anarchie" depuis sa libéralisation il y a cinq ans.
En effet, initialement réservé à une élite qualifiée, le
métier d'agent de joueurs a
connu un essor sans précédent
à partir du 1er avril 2015,
lorsque la Fifa a adopté la circulaire 1417, portant sur la libéralisation du métier d'agent
de joueurs.
"Depuis, n'importe quel intermédiaire peut conclure un
transfert de joueur, sans avoir
besoin d'une licence, sauf dans
les pays dont la législation fait
de ce métier une profession
réglementée, ce qui n'est pas
le cas en Algérie", a expliqué
la FAF dans un communiqué.
"Cette libération totale du
marché, en créant le statut
d'intermédiaire, a engendré
une dérégulation au détriment
d'une réglementation plus
stricte, et sujette à des éventuelles sanctions en cas de nonrespect de certains principes",
a ajouté l'instance fédérale,
rappelant au passage que "la
Fifa avait tenté d'encadrer cette
activité à travers divers es décisions, notamment, en imposant depuis 2001 un enregistrement des agents auprès des
fédérations nationales".
"Mais face à l'anarchie qui
régnait dans le milieu footballistique national, le Bureau fédéral de la FAF avait décidé, à
son élection en 2017, de remettre de l'ordre dans ce métier
d'intermédiaire, tout en consa-

crant la liberté de commerce
et de l'autorégulation du marché des transferts par le jeu
de la concurrence", peut-on
encore lire dans le communiqué.
Cette mission a été confiée
à la Commission du statut du
joueur, présidée par le membre du Bureau fédéral Larbi
Oumar, qui a entamé un "travail de fond" depuis septembre
2018 et qui a abouti à une situation "assainie", avec un fichier des intermédiaires retenus sur la base d'un dossier,
en attendant la délivrance de
licence à l'issue d'un test d'évaluation de connaissances.
Au total, 12 dossiers ont été
refusés par la Commission du
statut du joueur, car ne remplissant pas les conditions d'éli-

gibilité (à titre d'exemple : la
fonction d'entraîneur n'ouvre
pas droit au métier d'intermédiaire, le niveau d'instruction
et l'absence de pièces administratives).
Ladite commission a aussi
finalisé le projet de règlement
FAF, sur la collaboration avec
les intermédiaires ainsi que
le document relatif à la déclaration d'intermédiaire p our
personnes physiques.
Ces deux documents seront
examinés mardi par les juristes
de la FAF et, la prochaine étape
consisterait en un examen de
passage pour exercer le métier
d'intermédiaire de joueurs en
vue de la délivrance d'une licence annuelle renouvelable,
une phase qui est toujours en
étude. La Commission du sta-

LIGUE 1 / MC ORAN

Trois joueurs réclament des arriérés
de salaires de près de 35 millions DA
Trois joueurs ayant porté ou portent
toujours les couleurs du MC Oran réclament des arriérés de salaires estimés à
près de 35 millions de dinars, compliquant
davantage les affaires de la direction actuelle de ce club de Ligue 1 de football, at-on appris dimanche d’un de ses responsables. Les éléments concernés sont
respectivement Chouiter, Litim et l’exjoueur Boudoumi. Chouiter vient d’avoir
gain de cause auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNLR)
et attend de percevoir 5,4 millions DA.
Le gardien Litim réclame, pour sa part,
14 millions DA représentant les salaires
de sept mois impayés, alors que l’exjoueur du club, Boudoumi, le MCO lui
doit 13 millions DA, relatifs aux salaires
non perçus durant la période 2016-2018,
a indiqué à l’APS le directeur sportif, Bellelou Baroudi. La direction des "Hamraoua", qui se plaint à chaque fois du fait
qu’elle n’ait pas obtenu les documents
ayant trait aux différentes situations financières des saisons précédentes au moment de sa prise de fonction, a réglé, depuis le début de cet exercice, plusieurs
affaires du même genre. La d ernière en

date est celle de l’ex-entraîneur des "Rouge
et Blanc", Jean-Michel Cavalli, à qui le
club devait près de 7 millions DA, a rappelé
le même responsable. Ces nouvelles affaires interviennent à un moment crucial
que traverse le MCO, censé déposer le
dossier d’usage pour obtenir la licence
professionnelle auprès de la Direction
de contrôle de gestion et des finances
avant le 15 juillet. Une démarche nécessitant une restructuration de la Société
sportive par actions (SSPA) du club, or
les interminables conflits entre ses membres ont causé, entre autres, la vacance
du poste de président du conseil d’administration depuis juin 2019. Face aux nombreuses divergences des actionnaires, les
autorités de la wilaya ont dû intervenir,
sur demande du directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani. Plusieurs réunions sont tenues depuis
quelques jours au siège de la wilaya, au
cours desquelles les responsables locaux
"sont en train de sensibiliser les actionnaires quant à la nécessité d’organiser
une assemblée générale dans les meilleurs
délais pour remettre de l’ordre dans la
maison", a-t-on informé de même source.

tut du joueur a également permis l’établissement du passeport du joueur, y compris au
niveau national.
C'est ainsi que, depuis janvier 2020, il a été recensé au
moins une quarantaine de passeports de joueurs, avec tous
les transferts internationaux.
"Ce passeport reprend la
carrière de chaque joueur depuis l'âge de 12 ans et permettra
désormais de préserver les intérêts des footballeurs algériens, notamment en ce qui
concerne les mécanismes de
solidarité et les droits de formation dont les montants des
indemnités ont été révisés afin
d'en faire profiter les clubs algériens", selon la même
source.

LIGUE 1 FRANÇAISE
(OGC NICE)
PRÉPARATION

Atal rejoue sept
mois plus tard

Le défenseur international algérien de l'OGC Nice Youcef Atal, éloigné
des terrains depuis décembre dernier
pour cause de blessure, a rejoué samedi soir lors du match amical disputé en déplacement face à l'Olympique Lyon (0-1), dans le cadre de la
préparation en vue de la reprise du
championnat de Ligue 1 française de
football.
Atal faisait partie du Onze qui a
disputé la première période, avant
que l'entraîneur niçois Patrick Vieira
ne décide d'incorporer une autre
équipe en seconde période.
L'autre international algérien de
Nice, le milieu de terrain Hicham
Boudaoui, a également fait partie du
Onze entrant.
Blessé au ménisque en décembre
2019 contre Metz en championnat,
Atal avait repris l'entraînement collectif le 15 juin dernier, après une
bonne période de rééducation.
Convoité durant cette intersaison,
Atal ne devrait pas quitter la formation azuréenne cet été. Le président
de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère,
avait indiqué qu'il allait conserver
l'ancien joueur du Paradou AC. "On
ne fera pas de grande lessive durant
l'été. On souhaite conserver Youcef
Atal et on va le conserver", a-t-il assuré.
Grâce à sa 5e place occupée avant
la suspension définitive du championnat à cause du coronavirus, l'OGC
Nice prendra part à la prochaine édition de l’Europa League, en compagnie de Lille et du Stade de Reims.

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 (3-0),
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, Benrahma (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.
APS
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L'Inter Milan battu à
domicile par
Bologne
L'Inter Milan pouvait profiter de l'effondrement de la Lazio Rome samedi face à l'AC
Milan (3-0) pour s'approcher de la deuxième
place de la Serie A mais l'équipe d'Antonio
Conte a à son tour lourdement chuté dimanche
en s'inclinant 2-1 à domicile contre Bologne.
Une fois de plus, le week-end aura finalement surtout profité à la Juventus, très solide
leader et seule équipe du podium à avoir pris
des points, en battant le Torino 4-1 samedi.
A huit journées de la fin, la Juve a désormais
sept points d'avance sur la Lazio et 11 sur
l'Inter.
Et les Milanais pourraient même se retrouver sous la menace directe de l'Atalanta
Bergame, qui reviendra à un point seulement
en cas de succès à Cagliari dans la soirée.
L'Inter avait pourtant bien commencé le match
et ouvert le score par Lukaku (22e), auteur
de son 20e but de la saison en reprenant une
tête de Lautaro Martinez repoussée par le poteau.
Mais Bologne a fait un match remarquable,
et s'était déjà montré dangereux par Orsolini,
puis avec un tir sur le poteau de Barrow.
L'équipe de Sinisa Mihajlovic a ensuite dû se
débrouiller à 10 avec l'expulsion de Sorian o.
Et quand l'arbitre a sifflé un penalty en faveur
de l'Inter, l'affaire semblait entendue.
Mais Lautaro, en crise de confiance devant
le but, l'a mal frappé et le gardien Skorupski
a repoussé son tir.
Dans la foulée, le défenseur milanais Bastoni a à son tour reçu un carton rouge et la
partie s'est de nouveau équilibrée.
Et Bologne (9e) l'a terminée très fort avec
deux buts de ses jeunes attaquants gambiens
Juwara (18 ans), auteur de l'égalisation (74e),
puis Barrow (21 ans), qui a conclu à la 80e
minute une superbe action pour offrir trois
points à son équipe. Outre le match de l'Atalanta, la fin de cette 30e journée sera marquée
ce soir par le duel entre Naples (7e) et l'AS
Rome (5e).

ESPAGNE

le Real Madrid
l'emporte à Bilbao
et creuse l'écart
provisoirement en
tête
Le Real Madrid, vainqueur dimanche en
déplacement face à l'Athletic Bilbao (1-0), a
creusé provisoirement l'écart en tête du championnat d'Espagne de football, à l'occasion
de la 34e journée.
L'unique but de la partie a été inscrit par
le capitaine Sergio Ramos sur penalty (73e),
suite à une faute commise par Dani Garcia
sur Marcelo en pleine surface de réparation.
L'arbitre a dû recourir à la VAR (assistancevidéo à l'arbitrage) pour pouvoir siffler le penalty.
Il s'agit du dixième but depuis le début de
la saison pour le défenseur central du Real et
le 21e penalty réussi de suite.
A l'issue de cette victoire, le Real Madrid
compte 7 points d'avance provisoirement sur
son dauphin le FC Barcelone (70 pts), qui
joue dimanche soir (21h00 algériennes) sur
la pelouse de Villarreal.
Le dernier titre de champion pour le Real
remonte à 2017, sous la conduite de l'actuel
entraîneur français Zinédine Zidane.
Depuis, le Barça a remporté deux Liga de
suite.
Depuis la reprise de la Liga, suspendue en
mars en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (COVID-19), les Madrilènes ont
remporté les sept matc hs qu'ils ont joués,
pendant que les Barcelonais enchaînaient les
contre-performances, dont la dernière à domicile face à l'Atlético Madrid (2-2).
APS
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Xavi reconduit comme entraîneur d'Al
Sadd pour la saison 2020-2021
Xavi, l'ex-légende du FC Barcelone désormais entraîneur d'Al Sadd, a été reconduit
sur le banc du club qatari pour la saison 2020-2021, a annoncé ce dernier dimanche
dans un communiqué.
"Al Sadd Sports Club annonce officiellement la prolongation du contrat de Xavi
Hernandez comme entraîneur principal de l'équipe
première pour la saison
2020-2021", indique le club.
Champion du monde en
2010, d'Europe en 2008 et
2012, l'ex-milieu de terrain
emblématique du FC Barcelone et de l'Espagne (133
sélections), âgé de 40 ans,
est arrivé à Al Sadd en 2015
en tant que joueur, puis il y
est devenu entraîneur quatre ans plus tard, en août
2019.
Pour sa première saison
sur un banc, Xavi a mené
son équipe vers des victoires
en Supercoupe et en Coupe
du Qatar.
"Je ne peux pas dissimuler que c'est mon rêve d'entraîner Barcelone", avait déclaré en janvier dernier l'exmilieu de terrain catalan,
quand le directeur sportif
du Barça, Eric Abidal, et le
directeur général, Oscar

Grau, étaient venus le rencontrer à Doha.
En marge de la Supercoupe d'Espagne disputée
par les Blaugranas en Arabie
Saoudite, ils lui avaient proposé le poste d'Ernesto Valverde, finalement remplacé

par Quique Setién le 12 janvier.
Encore sous contrat avec
Al Sadd, Xavi avait décliné.
"Pour moi, c'est très clair:
je veux revenir au Barça,
j'en ai très envie (...) mais
j'ai fait en sorte que ce soit

clair (pour les dirigeants du
Barça, NDLR).
Je me vois commencer
un projet à zéro, et je veux
que celui qui prend les décisions, ce soit moi", avait
alors expliqué l'ex-milieu
de terrain.

ANGLETERRE

Nemanja Matic prolonge jusqu'en 2023 avec
Manchester United
Le club anglais de Manchester United a annoncé lundi le prolongement
pour deux années, jusqu'en 2023, du
bail du milieu de terrain international
serbe Nemanja Matic.
Arrivé en 2017 dans les bagages de
José Mourinho, qui en avait fait un de

ses cadres à Chelsea, Matic (31 ans) a
disputé 114 matchs sous le maillot des
"Red Devils".
Il compte également 48 sélections
avec la Serbie. Il évolue comme récupérateur dans le milieu à trois
qu'aligne actuellement Ole Gunnar

Solskjaer, aux côtés de Paul Pogba et
Bruno Fernandes.
Si son nom est bien moins souvent
cité que celui de ses deux compères,
il a été un acteur important de la série
actuelle de 16 matchs sans défaite de
MU.

ESPAGNE

Alavés limoge son entraîneur Asier Garitano
L'entraîneur de l'équipe
du Deportivo Alavés, Asier
Garitano et les membres de
son staff, ont été limogés dimanche en raison de la situation générée par les derniers résultats sportifs en
Liga, a annoncé la formation
basque de football.
"Le Deportivo Alavés
S.A.D.
veut remercier monsieur
Asier Garitano et le reste
des membres de son staff
technique pour leur travail

et leur dévouement pour le
club, et leur souhaite le
meilleur pour leur avenir
professionnel", a indiqué le
club.
Le club de Vitoria-Gasteiz
a précisé qu'il communiquera le nom des nouveaux
membres de son staff pour
la fin de saison "le plus rapidement possible".
Asier Garitano (50 ans)
est arrivé au début de la saison actuelle sur le banc, en
remplacement d'Abelardo

Fernandez, qui vient lui
aussi d'être récemment démis de ses fonctions sur le
banc de l'Espanyol Barcelone.
Avant de diriger Alavés,
Garitano a entraîné Leganés
(2013-2018), à qui il avait
permis de remonter en première division, et effectué
une pige de quelques mois
à la Real Sociedad (2018).
Alavés, actuel 15e provisoire du championnat d'Espagne, a remporté son pre-

mier match de retour à la
compét ition après la pandémie contre la Real Sociedad (2-0), mais a ensuite enchaîné cinq défaites en cinq
matchs, chutant dangereusement au classement de
Liga, à seulement six points
du premier relégable, Majorque (18e).
Le prochain match d'Alavés est prévu vendredi chez
le leader de Liga, le Real
Madrid.

ESPAGNE

L'Atlético sans Joao Felix, blessé, face au Celta
L'équipe espagnole de l'Atlético Madrid va devoir se passer mardi face au
Celta Vigo de sa jeune pépite portugaise Joao Felix, blessé à la cheville, a
annoncé lundi le club dans un communiqué.
Félix, 20 ans, a été soumis dimanche
à des tests médicaux qui ont montré
"qu'il souffre d'un oedème osseux traumatique à la cheville", a indiqué l'At-

lético. Il s'est blessé vendredi lors du
match contre Majorque (victoire 3-0).
Le club madrilène ne précise pas
quelle sera la durée de l'absence du
jeune milieu offensif, mais estime
qu'il sera indisponible pour la rencontre face au Celta, dans le cadre de
la 35e journée du championnat espagnol.
L'absence de Felix, recrue la plus

chère de l'histoire des "Colchoneros"
l'été dernier (126 millions d'euros),
s'ajoute à celle de l'autre attaquantphare de l'Atlético, Diego Costa, suspendu après plusieurs cartons.
L'Atlético Madrid est en troisième
position du championnat, bien placé
pour se qualifier directement pour la
Ligue des champions, à quatre journées de la fin de la Liga.

Le Real Madrid fixe le prix de James Rodriguez
Le Real Madrid aurait fixé
le prix pour libérer son international colombien James
Rodriguez (28 ans) lors du
mercato estival, rapporte dimanche le journal Marca. Se-

lon le quotidien espagnol, la
"Maison Blanche" demande
25 millions d'euros pour céder son milieu offensif (8
matchs et 1 but en Liga cette
saison). Revenu d'un prêt au

Bayern Munich l'été dernier,
le Colombien n'a pas su
convaincre Zinedine Zidane
de lui accorder plus de
confiance. Outre l'intérêt
connu de Carlo Ancelotti à

Everton, d'autres clubs de
Premier League seraient intéressés par l'ancien Monégasque, dont Manchester
United, Arsenal et Wolverhampton.
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FOOTBALL MONDIAL

Depuis plusieurs mois, Manchester
City, Liverpool et Manchester United
sont à la lutte pour recruter le défenseur
du Napoli. Kalidou Koulibaly, âgé de 29
ans, est sous contrat avec Naples
jusqu’en 2023. Son transfert pourrait se
conclure autour de 80 millions d’euros
selon le journal anglais. Outre les trois
clubs anglais, le PSG serait également à
l’affût sur ce dossier afin de remplacer
Thiago Silva.

Le milieu international serbe,
Nemanja Matic, vient de
parapher un nouveau
contrat de trois ans avec son
club de Manchester United.
Tout proche de quitter Manchester United
l’été dernier, Nemanja Matic a depuis retourné la situation en faveur. Il l’a même
fait au point de pouvoir bénéficier d’un
nouveau contrat de longue durée avec les
Red Devils. Ce lundi, l’international serbe
de 31 ans a prolongé jusqu’en 2023 son
séjour du côté d’Old Trafford. Son club
l’a donc récompensé pour ses excellentes
prestations ces derniers mois et pour le
rôle important joué dans le redressement
spectaculaire réalisé par la bande à Ole
Gunnar Solskjaer.
Matic a rejoint MU en été 2017 en provenance de Chelsea. Depuis, il a effectué 114
apparitions pour cette formation, dont 16
en Premier League cette saison. De retour
à son meilleur niveau, l’ancien benfiquiste
est désormais ultra-motivé pour continuer
sur sa lancée. C’est ce qu’il a confié après
avoir paraphé son bail : « En tant que
joueur, j’ai encore beaucoup à donner et à
accomplir durant ma carrière et le faire
avec Manchester United serait un immense
honneur ». Matic est le deuxième milieu
de terrain des Red Devils à prolonger en
l’espace de deux semaines après l’Ecossais
Scott McTominay.

SERGIO RAMOS :
«"LES STATISTIQUES
PERSONNELLES
SONT SECONDAIRES»
Le capitaine du Real Madrid, encore buteur face
à Bilbao dimanche après-midi, préférait retenir la
performance collective au sortir de la rencontre.
À chaque victoire sa polémique. Cette saison, et plus globalement depuis la reprise du championnat d'Espagne, le Real Madrid est en effet
considéré comme avantagé par les arbitres de l'autre côté des Pyrénées.
Pour la seconde fois consécutive, la Maison Blanche s'est imposée sur
la plus petite des marges et grâce à un pénalty signé Sergio Ramos (01), ce dimanche, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Un pénalty sujet
aux discussions, ouvrant surtout la porte aux critiques.
Auteur de son dixième but de la saison en Liga, Sergio Ramos, capitaine emblématique du club, n'a pas souhaité accorder trop d'importance aux critiques extérieures, estimant que le titre de Champion
d'Espagne ne saurait se jouer sur des détails liés à l'arbitrage. "La
Liga ne va pas être gagnée ou perdue à cause des arbitres. Il n’y a
aucune raison de donner le mérite aux arbitres parce qu’il nous revient. Ils n’ont rien fait de déterminant", a ainsi déclaré l'Espagnol, satisfait de cette nouvelle victoire. "C’était très important
de gagner et l’objectif a été atteint. Ce fut l’un des matchs les
plus difficiles que nous ayons eu à jouer, face à un adversaire
qui est toujours compliqué pour nous. Nous devons continuer
comme ça. Nous sommes en bonne condition physique et nous
sommes satisfaits de ces trois points qui sont essentiels pour
mettre la pression sur le Barça. Maintenant il faut attendre,
mais nous continuons à dépendre de nous. Nous voulons cette
Liga et cela se voit dans la volonté d’aller gagner le match dès le
premier instant", a ajouté le défenseur central. De nouveau buteur
sur pénalty, Sergio Ramos estime être à la hauteur des attentes dans
cet exercice.
"La seule chose à laquelle je pense c’est l’importance de ces trois
points. C’est dans les moments de tension maximale que je me sens
le plus à l’aise et je pense que je suis la personne idéale pour assumer cette responsabilité (...) Les statistiques personnelles sont secondaires, ce que je veux, c’est aider l’équipe et gagner cette
Liga. C’est la chose la plus importante. Si je voulais des récompenses personnelles, je me serais consacré au tennis", at-il ajouté. Capitaine.
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Prolongation
en vue pour
Lacazette ?
Souvent cité comme possible partant, Alexandre Lacazette pourrait finalement prolonger son contrat avec Arsenal. C’est en tout cas le souhait de son manager Mikel Arteta. Mikel Arteta s’est exprimé au sujet de son
attaquant Alexandre Lacazette. Le Mirror rapporte que
ses dirigeants étaient dans l’optique d’entrer en négociation avec l’ancien Lyonnais pour une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2022. Le
manager d’Arsenal semble vouloir compter sur
l’international français à long terme : « Nous devons avoir une conversation sur la prochaine
étape avec lui et obtenir son idée, son ressenti »,
a déclaré Arteta. « Comme je l’ai dit, je suis
vraiment content de lui. C’est un joueur que j’ai
toujours aimé, même quand je n’étais pas là, à
cause de ce qu’il apporte à l’équipe – ses qualités, ses capacités, son rythme de travail » a-t-il
ajouté. Ces dernières semaines, Arsenal a prolongé les
contrats de Gabriel Martinelli, Buyako Saka, Cedric Soares,
Pablo Mari et David Luiz.

SIMEONE RECADRE
JOAO FÉLIX
Si l’entraîneur de l’Atlético Madrid est conscient des
qualités de son attaquant, cela ne l’a pas empêché de
le recadrer sur son investissement un peu trop personnel.
« Nous avons une confiance absolue en ses qualités,
nous avons besoin de lui. Mais nous nous concentrons sur les objectifs du club, et pas sur les individualités. Aujourd’hui, il a compris que le changement
était nécessaire à l’équipe. J’essaie de faire comprendre aux jeunes qui viennent ici que l’important, c’est
de gagner. Nous n’avons aucun engagement avec qui
que ce soit » a lâché el Loco en conférence de presse.
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PRÉSIDENCE

ALGÉRIE-LIBYE
Le Président Tebboune reçoit
un appel téléphonique de
M. Fayez El-Serraj

Le Président Tebboune présidera aujourd’hui
une séance de travail sur l'élaboration du plan
national de relance socioéconomique
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
présidera, mardi, une séance de
travail regroupant le Premier ministre et les membres du Gouvernement
concernés
par
l'élaboration du plan national de
relance socioéconomique, a indiqué la Présidence de la République
lundi
dans
un
communiqué. Cette séance de
travail sera également l’occasion
de débattre de "tous les aspects
de la nouvelle approche socioéconomique en prévision de sa
présentation pour adoption lors
du prochain Conseil des ministres", a conclu la même source.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche
après-midi, un appel téléphonique du président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'entente nationale libyen (GNA), Fayez El-Serraj,
qui lui a présenté ses voeux à
l'occasion de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu dimanche un

appel téléphonique de son
frère Fayez El-Serraj, qui lui a
présenté ses voeux à l'occasion
de la fête de l'Indépendance et
de la Jeunesse, et félicité le
peuple algérien et ses dirigeants, pour la récupération
des restes des héros de la résistance populaire contre l'occupation française durant le 19e
siècle, et leur inhumation
dans leur pays aux côtés de
leurs compagnons chouhadas
que Dieu le Tout Puissant a entourés de sa Grâce éternelle",
conclut le communiqué.

58E ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE

Saïd Chanegriha préside une cérémonie de commémoration
Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps
d'Armée, Saïd Chanegriha, a présidé dimanche soir au Cercle national de l'Armée
à Béni-Messous (Alger), au nom de monsieur le Président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, une cérémonie
d'échange de vœux en l'honneur de hauts
cadres de l'ANP en activité ou à la retraite
et de hauts responsables de l'Etat à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance. «En
hommage à nos vaillants martyrs, qui se
sont sacrifiés pour que les enfants de notre
chère patrie puissent vivre dignement dans
une Algérie libre et souveraine, et à l’occasion des festivités commémorant le 58ème
anniversaire de la fête de l’indépendance
et du recouvrement de la souveraineté nationale, le Général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de l'ANP, au
nom de monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, la soirée
de ce dimanche 5 juillet 2020, au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous, une cérémonie d’échange de vœux en l’honneur
de hauts cadres de l’ANP, en activité ou à la

retraite et de hauts responsables de l’Etat
», a précisé le ministère de la Défense nationale. Ont pris part à cette cérémonie, qui
s’inscrit «dans le cadre des grandes traditions de l’ANP, visant à valoriser les dates
phares de notre glorieuse histoire», le président du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, et le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Etaient égale-

ment présents à cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, le ministre
des Moudjahidine et des Ayant droits,
Tayeb Zitouni, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, ainsi que des membres
du gouvernement, des personnalités nationales et moudjahidine. Une exposition
photographique a été organisée à cette oc-

casion, retraçant les différentes étapes de
la résistance populaire et de la glorieuse
Révolution dès son déclenchement le 1er
Novembre 1954 jusqu'au recouvrement de
la souveraineté nationale le 5 juillet 1962.
La soirée a été également marquée par une
projection vidéo consacrée au rapatriement des restes mortuaires de 24 résistants
algériens, et un film documentaire en
hommage à l’Armée nationale populaire,
ainsi qu’un spectacle pyrotechnique pour
commémorer l'événement.

Le ministère des Affaires étrangères célèbre le
58e anniversaire de l’indépendance nationale
Une cérémonie célébrant le 58e anniversaire de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse a été organisée lundi au siège
du ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette cérémonie, présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
il a été procédé à la levée des couleurs nationales, au dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et à la lecture de la
fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs. Dans une allocution, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali-Chérif, a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la guerre de libération nationale et aux moudjahidines disparus récemment et ceux qui sont encore vivants. Il a également salué la restitution des restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire
à la colonisation française et leur inhumation un 5 juillet dans la terre pour laquelle ils se sont battus et sacrifiés. Par ailleurs, une
conférence sur l’histoire de la colonisation française en Algérie (1830-1962), ses sources et racines, ainsi que sur la souffrance du
peuple algérien et les crimes perpétrés à son encontre par les forces coloniales durant cette période, a été animée par le conseiller
auprès de la présidence de la République, chargé des archives et de la mémoire, Abdelmadjid Chikhi.

JUSTICE

Ouverture du procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout
Le procès de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout ,
poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation en lien avec la corruption dont obtention de privilèges, d’avantages et de marchés
publics en violation de la législa-

tion, s'est ouvert lundi au tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger).
Mahieddine Tahkout, en détention provisoire depuis juin
2019 avec des membres de sa famille, est poursuivi pour obten-

MDN

tion de privilèges de la part de cadres de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) et du
ministère des Transports dans
l’affaire des œuvres universitaires, ainsi que par des cadres
du ministère de l’Industrie et de

l’Agence nationale de développement de l'investissement
(ANDI) dans l'affaire de la société
CIMA-MOTORS.
Le juge devra auditionné les
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek

Sellal, ainsi que des ministres et
cadres impliqués dans cette affaire.
Pour rappel, le procès de Mahieddine Tahkout a été reporté
mercredi dernier à la demande
de sa défense.

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction d'une bombe artisanale à Tizi-Ouzou
Une bombe de confection artisanale a
été découverte et détruite dimanche, lors
d'une opération mené par un détachement de l’Armée nationale populaire à
Tizi-Ouzou, indique lundi le ministère de
la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 5
juillet 2020, une (1) bombe de confection
artisanale à Tizi-Ouzou en 1ème Région

militaire", précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic
dans notre pays, des Garde-frontières, en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, "ont saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant à quatre (4)
quintaux et 97 kilogrammes, suite à une
patrouille de fouille et de recherche menée
près de Beni Ounif, wilaya de Bechar (3ème
Région militaire)", tandis que des élé-

ments de la Gendarmerie nationale "ont
appréhendé, à Tlemcen (2ème Région militaire), trois (3) narcotrafiqua nts en possession de 48 kilogrammes de kif traité",
ajoute le communiqué. De même, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté
3 narcotrafiquants et saisi 4.897 comprimés psychotropes à Batna et Khenchela
(5ème Région militaire)". Par ailleurs, des
détachements de l'ANP "ont arrêté, lors
d'opérations distinctes menées à Tindouf
(3ème Région militaire) et Bordj Badji
Mokhtar (6ème Région militaire), 13 indi-

vidus et saisi 9 groupes électrogènes et 11
marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite", tandis que des
Garde-côtes "ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de 17 individus à bord d'une embarcation de
construction artisanale, à Ain Témouchent (2ème Région militaire)". De même,
"26 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Bordj
Badji Mokhtar et Tlemcen", ajoute le communiqué MDN.
APS

