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FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

RÉCUPÉRATION DES RESTES DES CHOUHADA

RESTITUTION DES ARCHIVES DE LA PÉRIODE COLONIALE

Messages de vœux de
présidents et de souverains
de pays frères et amis

‘’L'Etat déterminé
à parachever
l'opération’’

"Beaucoup de promesses,
peu de décisions concrètes"
de la France
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P. 24
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GRANDES CHALEURS ET FEUX DE FORETS

Les rigueurs de l’été
Dans le contexte de la situation de crise sanitaire que vit l’Algérie,
à l’instar des autres pays du monde entier, la période estivale,
synonyme de détente et de villégiature apporte, comme chaque

année, son lot de tracasseries quotidiennes engendrées
essentiellement par les grandes chaleurs et les feux de forêt. P. 8
DKnews
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MARCHÉS PÉTROLIERS

M. Attar évoque avec le SG
de l’Opep les perspectives
d’évolution
P. 4

‘’L'exportation
dépend aussi de
considérations
politiques’’

COMMERCE-PANDÉMIE

Le secteur du
commerce se dote
d'un comité de suivi
P. 4
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MDN

SANTÉ

MYOPIE
Comment
la stopper
chez
l'enfant ?
P.p 12-13
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F
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L'USMA
signe un
contrat de
deux années
avec l'ESHRA
P. 21

ITALIE-MUSIQUECINÉMA

Décès d'Ennio
Morricone,
compositeur
de la musique
du film
"La Bataille
d'Alger"
P. 16

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

3 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés
à Oran
P. 24
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Des structures
baptisées des noms du
Chahid Din Amhamed
et du Moudjahid Zenati
Bikat (MDN)

Des structures relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) ont été baptisées, lundi au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, des noms du
Chahid Din Amhamed et du défunt moudjahid Zenati
Bikat, lors d’une cérémonie présidée par le Général-Major
Mohamed Ajroud, Commandant de la 6ème Région Militaire, a indiqué un communiqué du ministère.
En commémoration du 58è anniversaire de la fête du
recouvrement de la souveraineté nationale, et en exécution des instructions du Haut Commandement de l'Armée
Nationale Populaire de baptiser des structures et des sites
relevant du Ministère de la Défense Nationale de noms des
Chouhada et Moudjahidine de la Glorieuse Guerre de Révolution, le Général-Major Mohamed Ajroud, Commandant de la 6ème Région Militaire a supervisé, lundi 06
Juillet 2020, au niveau du secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, une cérémonie lors de laquelle le Dépôt
sectoriel de Carburant et le Bataillon 601 de Radar de Détection et Contrôle ont été respectivement baptisés des
noms du Chahid Din Amhamed et du défunt moudjahid
Zenati Bikat", sou ligne la même source.
A cette occasion, les familles respectives du Chahid et
du défunt Moudjahid ont été honorées en présence d'officiers et de cadres de la Région, des autorités locales ainsi
que des Moudjahidine, conclut le communiqué.

ERREUR SUR L'IDENTITÉ
DE PERSONNES DÉCÉDÉES

4 employés suspendus
au CHU d’Oran

Quatre fonctionnaires, dont un médecin, du Centre
hospitalo-universitaire "Dr Benzerdjeb" d’Oran ont été
suspendus, en attendant leur traduction en conseil de discipline, pour avoir remis par erreur aux familles les dépouilles de deux personnes décédées qui ne sont pas les
leurs, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication du CHUO.
Le directeur de permanence, le médecin de permanence au service de médecine légale et deux employés au
service de la morgue ont été suspendus à titre conservatoire par l’administration de l’hôpital suite à une erreur
dans la remise, samedi dernier, de deux dépouilles à leurs
proches, a-t-on précisé.
L'incident est dû à la grande pression que vit cet établissement hospitalier et ses travailleurs suite à la propagation
de la pandémie du Covid-19 dans le pays en général et à
Oran en particulier, a-t-on souligné.
Une vidéo diffusé samedi dernier sur les réseaux sociaux montre des personnes de la région de Mohammadia
(wilaya de Mascara) réclamant la dépouille de leur parent
victime du coronavirus qui serait inhumé par une autre
famille, tout en d éclarant avoir reçu la dépouille d’une
femme par erreur.
L'enterrement des personnes victimes du Covid-19 s’effectue suivant un protocole précis défini par le ministère
de la Santé, à savoir dans un cercueil hermétiquement
fermé.

D’ EIL

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN ZONES URBAINES

2 morts et 100
blessés le week-end
dernier (Sûreté
nationale)
Deux (02) personnes ont trouvé la mort et cent
(100) autres ont été blessées dans 88 accidents de
la route enregistrés, le weekend dernier en zones
urbaines, a indiqué lundi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Selon les données des services compétents de
la Sûreté nationale, le facteur humain demeure
la principale cause de ces accidents. La DGSN réitère son appel aux usagers de la voie publique à
"faire preuve de prudence et de vigilance lors de
la conduite et à respecter le code de la route". Elle
met à la disposition des citoyens, 24/24h, le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 pour
tout signalement.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Baisse de 22,7%
enregistrée les
5 premiers mois
de 2020

Le taux des accidents de la route a enregistré
une baisse de 22,7% les cinq (05) premiers mois
par rapport à la même période de l'année passée,
ont indiqué lundi les services de sécurité routière. Le bilan des mêmes services a fait état de
5.271 accidents ayant fait 227 morts et 6.333 blessés
les cinq premiers mois de 2020, contre 6.819 accidents, 293 morts et 8.129 blessés enregistrés durant la même période de l'année dernière, soit
une baisse de 22,7%, précise le bilan national des
mêmes services.
Le facteur humain était à l'origine de 5.174 accidents, outre l'état des véhicules (48 cas), des
routes et de l'environnement (49 cas).
Concernant les activités de sensibilisation, les
mêmes services ont affirmé avoir dispensé 747
heures de cours théoriques au niveau des établissements scolaires, 148 heures aux circuits de
l'éducation routière et organisé plus de 425.000
activités de sensibilisation en faveur des usagers
de la voie publique.
Et pour faire face à l'excès de vitesse et le dépassement dangereux, les services de la sécurité
routière ont dressé 235.874 points de contrôle, effectué prè s de 600.000 patrouilles pédestres,
628.000 patrouilles motorisée et 4.059 contrôle
par le radar.
S'agissant des mesures coercitives, les mêmes
services ont enregistré plus de 32.000 délits durant les cinq premiers mois de 2020 contre 21.000
durant la même période de l'année dernière, soit
une hausse de 52%, outre 21.217 véhicules mis en
fourrière en 2020 contre 6.734 véhicules en 2019.
Le bilan fait état de plus de 39.000 conducteurs arrêtés en 2020 contre 31.000 arrêtés les
cinq premiers mois de l'année passée, en sus de
351.190 contraventions dressées en 2020 contre
276.216 contraventions en 2019.
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OUM EL BOUAGHI

Baisse de la production
de l’ail
Une baisse de la production de l'ail a été enregistrée
dans la wilaya d'Oum el Bougahi durant la saison agricole
en cours (2019-2020), a-t-on appris lundi du responsable
local des Services agricoles, Laâla Maâchi.
Le responsable a indiqué à l'APS que la production de la
filière de l'ail dans la wilaya d'Oum El Bouaghi s'élève cette
année à 129 000 quintaux contre 135 600 qx enregistrée
l'année dernière, ce qui représente une baisse d'environ
6000qx.
M. Maâchi a expliqué ce recul de la production par la réduction des surfaces dédiées à la culture de l'ail de 490 hectares l'an dernier à 400 ha actuellement, détaillant que de
nombreux agriculteurs ont renoncé à cette filière.
En effet, la baisse du prix de vente de l'ail et les difficultés
enregistrées la saison dernière pour sa commercialisation
sont à l'origine du peu d'engouement des agriculteurs pour
cette activité, a-t-il poursuivi.
Le directeur des Services agricoles de la wilaya d'Oum
El Bouaghi a, dans ce contexte, révélé qu'une série de mesures a été adoptée en coordination avec le Conseil national
interprofessionnel des filières ail et oignon pour soutenir
les agriculteurs et réguler les produits agricoles de large
consommation en facilitant aussi bien leur stockage que
leur commercialisation.
Il est à rappeler que la production de l'ail dans la wilaya
d'Oum El Bouaghi a un rendement de 320 qx/ha.
Elle se concentre dans la région Ouest de la wilaya et
plus particulièrement dans les communes d'Ouled Hamla
et Souk Naâmane, qui englobent à elles seules plus de 300
hectares de la superficie globale cultivée.

CRIMINALITÉ

Démantèlement
d’une bande
de faux-monnayeurs et
faussaires à Khenchela
Une association de malfaiteurs spécialisés dans la falsification de la monnaie nationale et de documents administratifs a été démantelée par la brigade mobile de la
Police judiciaire de la daïra d’Ouled Rechach (Khenchela),
a-t-on indiqué lundi à la Sûreté de wilaya.
Agissant sur information relative aux activités de trois
(3) individus dont une femme ayant transformé une maison de la commune d’El Mahmel en atelier de faux-monnayage, les enquêteurs ont obtenu une autorisation de
perquisition du domicile suspecté où ils ont trouvé 150.000
DA de faux de billets de banque de la coupure de 200 DA et
un montant de 430.000 DA, issus de la mise en circulation
de faux billets, selon la même source.
Les enquêteurs ont aussi saisi des appareils électroniques utilisés dans la falsification dont un scanner, une
imprimante, un PC, cinq smartphones et deux vases archéologiques appartenant à la période romaine, ainsi que
des armes blanches de catégorie 6, des munitions de catégorie 5 et des documents portant des cachets falsifiés, a-ton précisé à la Sûreté de wilaya.
Les mis en cause ont été interp ellés et seront présentés
après accomplissement des procédures légales à la justice
pour "imitation de billets de banque ayant une valeur légale sur le territoire national", "possession d’armes
blanches et munitions sans autorisation", "faux et usage de
faux", "vente et recel de biens archéologiques obtenus par
fouille".

EL TARF

Saisie de 170 gr de corail brut et divers
équipements de plongée à El Chatt
Pas moins de 170 grammes de corail brut et un lot
d’équipements exploités dans la plongée pour l’extraction illégale de ce produit de la mer ont été saisis au niveau de la localité d’El Chatt (El Tarf ) par les services
extramuros de la police dans cette commune, a-t-on appris, lundi, du chargé de la communication à la sureté
de wilaya.
Agissant sur la base d’une information faisant état
d’un trafic de corail mené par un individu originaire de
la commune d’El Chatt, une enquête a été déclenchée, a
précisé le commissaire principal Mohamed Karim Labidi, soulignant que les investigations approfondies ont
permis d’identifier le présumé coupable et de pister ses
mouvements.
La personne suspectée a été interceptée à son domicile en possession de cette quantité de corail, a signalé

la même source, indiquant que des équipements de
plongée dont des tubes et bouteilles d’oxygène, des caméras, des gilets et du plomb ont été, également, récupérés.
Lors de la perquisition du domicile du mis en cause,
son frère âgé d’une vingtaine d’années, a été lui, aussi,
appréhendé en possession d’une bombe lac rymogène,
a-t-on signalé.
Poursuivi pour "exploitation illégale de corail" par les
services compétents du tribunal correctionnel de Dréan,
le principal mis en cause dans cette affaire a été
condamné à 4 mois de prison ferme tandis que son frère
en a écopé de quatre mois de prison ferme pour port
d’arme prohibée, catégorie 06, et ce, lors de leur comparution immédiate devant le magistrat instructeur, at-on conclu.

ACTUALITÉS NATIONALES

Mercredi 8 juillet 2020

DK NEWS

3

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE

Ministre des Moudjahidine : ‘’l 'Etat déterminé à parachever
l'opération de récupération des restes mortuaires de tous
les chouhada se trouvant en France’’
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a réaffirmé, lundi à Alger, l'attachement de l'Etat au parachèvement de l'opération de récupération des restes mortuaires de tous les chouhada se trouvant toujours en France, en vue de "les
inhumer sur la terre pour laquelle ils ont sacrifié leur vie afin de la libérer".
Dans son allocution lors de la
cérémonie organisée à l'occasion
du 58e anniversaire de la fête de
l'Indépendance sous le slogan:
"Ensemble pour construire l'Algérie nouvelle" et qui s'est déroulée
en présence de membres du Gouvernement et de représentants
d'organisations nationales, M. Zitouni a mis en avant la détermination du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à
parachever l'opération de récupération des restes mortuaires de
tous les chouhada se trouvant en
France, à même de "les inhumer
sur la terre pour laquelle ils ont
voué leur vie pour la libérer, d'autant que ce dossier est lié à la Mémoire nationale que nous voulons
entière". Rappelant, dans ce sens,
que ce dossier "a été traité dans
des cadres bien étudiés et avec sagesse et clairvoyance", le ministre
a souligné que la célébration de
cette fête "coïncide cette année
avec une autre victoire qui vient
s'ajouter à la série des victoires
remportées par le peuple algérien,
après l'annonce historique par le
Président Tebboune de la récu-

pération des restes mortuaires de
24 héros de la résistance populaire
et leurs compagnons, en vue de
leur inhumation dans la terre pour
laquelle ils ont voué leur vie". Il a
appelé, à ce propos, "les vaillants
enfants de l'Algérie à demeurer
fidèles au serment des chouhada
et à prendre exemple sur eux en
termes d'attachement aux valeurs,
aux principes et aux idéaux de la
Nation pour poursuivre le processus d'édification de l'Etat", affirmant que la génération de l'indépendance "mène aujourd'hui le
combat de l'édification et du renouveau, en dépit des conditions
sanitaires exceptionnelles que traverse le pays, un combat tout aussi
important que la lutte pour la liberté et l'indépendance".
M. Zitouni a affirmé, dans ce
sens, que «nos jeunes se distinguent par un nationalisme ancré,
imprégnée des sacrifices de nos
vaillants chouhada. Nous avons
une jeunesse qui veut préserver
l’histoire de son pays, mue d’un
nationalisme pure et aspirant au
développement de son pays qui
regorge de potentialités et de com-

TISSEMSILT

Inauguration
d'une stèle
commémorative
dédiée au défunt
Mouloud Kacem
Nait Belkacem
Les autorités locales ont inauguré lundi à Tissemsilt une fresque artistique érigée comme stèle
commémorative dédiée au penseur et moudjahid
Mouloud Kacem Nait Belkacem (1927-1992). La
stèle a été érigée devant le siège de la maison de la
culture qui porte le nom du regretté âalem Mouloud
Kacem Nait Belkacem, dans le cadre des festivités
de célébration du 58e anniversaire de la fête de la
jeunesse et de l’indépendance. Réalisée à l'initiative
du secteur de la culture de la wilaya, cette stèle est
représentée dans une fresque artistique présentant
la photo du défunt Mouloud Kacem Nait Belkacem,
ainsi qu'une célèbre citation de ce penseur :
"Une nation qui ne préserve pas son authenticité
n'a pas de place dans l'histoire". Le directeur de
wilaya de la culture, Mohamed Dahel, a indiqué
que cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du
programme du ministère de la Culture pour célébrer la fête de l'indépendance et de la jeunesse,
porte sur la réhabilitation d'érudits et de figures
culturelles de l'Algérie.
La Direction de la culture, a-t-il dit, "compte
lancer, dans le s prochains jours, la réalisation de
stèles commémoratives dédiées à des personnalités
et figures de la pensée et de la culture dans notre
pays devant les infrastructures culturelles de la
wilaya dont la bibliothèque principale de lecture
publique du chef-lieu de wilaya et ses sept annexes."
Mouloud Kacem Nait Belkacem, né le 6 janvier
1927 dans le village de Belayel, dans la commune
d'Akbou (Bejaia), est diplômé de Djamaâ Ezzeitouna
(Tunisie) en 1949. Il a poursuivi ses études dans
les universités du Caire (Egypte) puis de la Sorbonne
(France) et de Bonn (Allemagne). Il adhéra en
1949 au Mouvement du triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Le moudjahid a assumé
plusieurs responsabilités durant la guerre de libération nationale et après l’indépendance dont
celles de vice-président de la délégation permanente
du Comité de coordination et d'exécution (CCE)
du Front de libération nationale (FLN) en Allemagne (1958-1961), de ministère de l’Enseignement
et des Affaires religieuses, de conseiller à la présidence de la République chargé des affaires religieuses (1970-1983) et membre de l’Académie jordanienne de langue arabe en 1988. Il décéda en
1992.

pétences l’habilitant à répondre
aux exigences de l’heure pour accorder à l’Algérie la place qui lui
sied parmi les Nations ». A cet
effet, le ministre a rendu hommage
au personnel soignant qui est "à
l’avant-garde de la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus
», ce qui dénote la communication
et la complémentarité entre les
générations pour "fondre dans un
brassage civilisationnel susceptible
d’immuniser notre existence dans
tous ses atouts et particularités,
pour faire face aux défis et aux
enjeux futurs".
M. Zitouni a, en outre, salué
"les grands sacrifices" consentis

par les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), "sur la voie de
leurs aïeux et en s’inspirant de
leurs hauts faits pour la protection
du pays et la garantie de sa sécurité,
de sa stabilité et de son intégrité".
Le ministre a rendu un hommage
particulier aux "éléments de la
Gendarmerie et de la Sûreté nationales et à tous les corps constitués et tous les enfants de ce pays
qui ont fait front uni pour barrer
la voie aux détracteurs ciblant la
stabilité du pays qui dispose de
moyens à même de le mettre à
l’abri des changements conjonc-

turels enregistrés sur les scènes
régionales et internationales".
La cérémonie a été ponctuée
par la signature de deux accordscadres entre les ministères des
Moudjahidine, de l’Education nationale, de la Formation et de l’enseignement professionnels portant
généralisation de l’enseignement
de l’histoire dans les établissements relevant des deux secteurs
dans le but de préserver la mémoire de la Nation et de l’ancrer
chez les générations montantes.
A la clôture de la cérémonie,
un hommage a été rendu au Secrétaire général par intérim de
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), Mohand
Ouameur Benelhadj, ainsi qu’à
des auteurs, romanciers et chercheurs en histoire, et à une infirmière du secteur de la santé, distinguée en reconnaissance de ses
efforts dans la lutte contre la pandémie. Un jeune talent issu de la
wilaya de Laghouat, Amira Redouane a également été primée
pour ses créations dans le roman
historique.

RESTITUTION DES ARCHIVES DE LA PÉRIODE COLONIALE:

"Beaucoup de promesses, peu de décisions concrètes"
de la France (Grandmaison)
Beaucoup de "promesses" ont été faites
mais "peu de décisions concrètes" ont été
prises par la France en réponse aux demandes insistantes de l'Algérie de voir les
archives de la période coloniale restituées,
a déploré mardi le politologue et enseignant universitaire français, Olivier Le
Cour Grandmaison, tout en regrettant le
refus de la France de reconnaître ses
crimes coloniaux. "Beaucoup de promesses
et quelques décisions bien mises en scène
par des professionnels de la communication, mais en pratique peu de décisions
concrètes. C’est ce que constatent tous
ceux qui souhaitent pouvoir consulter librement lesdites archives", a déclaré l'un
des spécialistes reconnus des questions
liées à l’histoire coloniale française en Algérie, dans un entretien accordé au quotidien El-Watan. Argumentant son propos,
il cite en particulier les archives relatives
aux massacres du 8 mai 1945 et du 17 octobre 1961, notant "qu’une bonne partie
de ces dernières demeurent toujours fermées". Cela, au moment où "l’accès aux
archives les plus sensibles, reste soumis
au principe des dérogations, et donc, à
l’arbitraire de certaines institutions,
comme l’armée et la police, soucieuses
de leur image et de la défense de la raison
d’Etat au détriment de la vérité historique".
Ce qui l'amène à déduire que "les changements sont cosmétiques et pas à la hauteur de ce qui est attendu, le système dérogatoire étant une entrave manifeste aux
libertés académiques et à celles de la recherche". A la question de savoir si la
France pourrait rejoindre le club restreint
des pays ayant présenté des excuses pour
leurs crimes coloniaux en Afrique, M. Le
Cour Grandmaison déplore "un mépris
confondant et scandaleux" des présidents
et les gouvernements français successifs
envers ceux que la France coloniale a "exploités, opprimés et massacrés sans vergogne, et envers leurs héritiers français
ou étrangers".
Il fera observer, à ce propos, que ces
derniers, aux côtés des universitaires, des
militants, des associations et de quelques
organisations politiques, "ne cessent de
réclamer la reconnaissance des crimes

d’Etat commis sur les territoires coloniaux
et même en métropole", rappelant, à nouveau, les massacres du 17 octobre 1961.
Dans ce registre, il citera quelques exemples d'Etats ayant reconnu leurs crimes
coloniaux, dont la déclaration du roi des
Belges concernant le Congo (RDC, ndlr),
la qualifiant de "pas significatif après des
décennies d’occultation, de silence et de
déni". De même que celui de l’Allemagne
ayant reconnu le génocide des Nama et
Herero, perpétré en 1904 dans sa colonie
du Sud-Ouest africain (Namibie, ndlr).
Ou encore, a-t-il ajouté, celui de la GrandeBretagne vis-à-vis des "Kényans soumis à
des actes de torture et à d’autres formes
de maltraitance". Une reconnaissance qui
a été gravée sur un mémorial financé par
le gouvernement britannique et érigé à
Nairobi pour rendre hommage aux milliers
de personnes massacrées par les troupes
de sa majesté lors du soulèvement des
Mau-Mau dans les années 1950, a-t-il noté.
Enfin, il évoquera les cas de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l’Australie
et des Etats-Unis ayant "tous admis des
traitements indignes infligés aux populations autochtones de leurs territoires
respectifs", soulignant que "dans plusieurs
cas, la reconnaissance officielle s’est accompagnée de réparations financières accordées aux victimes ou à leurs descendants".
"Il s’agit d’une pusillanimité de l’Etat
français et de tous les partis dits de gouvernement, de droite comme de gauche.
La preuve, il n’y a eu aucun progrès significatif sous la présidence de François
Hollande, en dépit de quelques déclarations antérieures, et celle d’Emmanu el
Macron, qui persévère dans la voie de l’esquive", a commenté l'universitaire pour
expliquer le refus de la France de suivre
ces exemples.
Une attitude qu'il imputera également
aux "déclarations scandaleuses de certains
dirigeants de droite et d’extrême-droite,
ou encore de personnages médiatiques,
comme Finkielkraut, Zemmour et autres
faux historiens et vrais idéologues, estimant
tous que la colonisation a eu des effets
positifs et qu’elle aurait été motivée par

la volonté de civiliser les peuples conquis
!". "Il est assez stupéfiant d’assister à la réhabilitation d’un tel discours, caractéristique de la mythologie nationale-républicaine de la IIIe République, qui tend à
faire croire que la France est un pays à
nul autre pareil et qui serait toujours fidèle
à ses idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. C’est une vieille idéologie dont le
retour en grâce est le signe d’une involution
politique qui se conjoint avec la stigmatisation, de plus en plus importante, des
héritiers de l’immigration coloniale et
post-coloniale accusés de faire peser des
menaces existentielles sur la France et
d’être autant de preuves du +grand remplacement +", a développé le politologue
français.
La restitution de crânes de résistants algériens, un subterfuge pour ménager
l'électorat
Interpellé sur la restitution à l’Algérie
des crânes de martyrs déportés en France
durant la colonisation, le spécialiste de la
citoyenneté rétorque en ces termes:
"comme souvent, pour ne pas dire comme
toujours, dès lors qu’il s’agit d’événements
majeurs de la colonisation qui doivent
être qualifiés de crimes de guerre ou de
crimes contre l’humanité, il est question
pour les autorités françaises de céder sur
un point pour mieux préserver l’essentiel".
Il s'agit également, a-t-il poursuivi, de
" (...) Préserver l’essentiel en refusant de
reconnaître, comme Emmanuel Macron,
alors candidat à l’élection présidentielle
l’avait pourtant déclaré, que la colonisation
fut un crime contre l’humanité. Les ressorts de cette restitution sont diplomatiques
et de politique intérieure : ménager l’électorat de la droite et de l’extrême-droite
que le président de la République courtise
régulièrement et de façon éhontée".
"Rien à voir donc avec un souci véritable
de l’histoire, de la vérité et de la reconnaissance effective de ce qui a été perpétré
par la France en Algérie de 1830 à 1962, et
dans d’autres colonies conquises entre
1885 et 1913", a conclu Le Cour Grandmaison.
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MARCHÉS PÉTROLIERS
M. Attar évoque avec le SG de l’Opep les
perspectives d’évolution à court terme
Le ministre de l'Energie et président de la Conférence de l'Opep , Abdelmadjid Attar
a évoqué lundi avec le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, Mohammad Barkindo, les perspectives d’évolution du marché pétrolier à
court terme, a indiqué lundi un communiqué du ministère.
"Le ministre de l’Energie et
président de la Conférence de
l’OPEP, M. Abdelmajid Attar, a
tenu ce lundi 6 juillet 2020, une
réunion de travail par vidéoconférence avec le Sg de l’OPEP,
M. Mohammad Sanuci Barkindo,
portant sur les développements
récents du marché pétrolier international ainsi que sur ses perspectives d’évolution à court
terme", a précisé la même source.
A cette occasion, M. Attar s’est
félicité de la mise en œuvre de
l’Accord adopté par les pays de
la Déclaration de Coopération
les 9 et 12 avril 2020 et de l’adoption du mécanisme de compensation le 06 juin par la réunion
ministérielle OPEP et non-OPEP.
"Le respect des engagements de
baisse de la production par l’ensemble des pays signataires de
l’Accord permettra de restaurer
progressivement la stabilité e t
l’équilibre du marché pétrolier
international", a ajouté le com-

muniqué. Le ministre de l’Energie s’est dit également "confiant
dans la volonté des pays signataires de la Déclaration de Coopération à respecter pleinement
leurs engagements de baisse de
la production". En outre, M. Attar
s’est dit fier des réalisations de
l'Opep qui s’apprête à célébrer
son 60e anniversaire dans
quelques semaines, soulignant
à ce propos, que l'Organisation

avait toujours oeuvré dans l’intérêt des pays producteurs, de
l’industrie pétrolière et de l’économie mondiale dans son ensemble. Pour rappel, plusieurs
décisions ont été adoptées à
l'unanimité lors de la 179ème
réunion de la Conférence ministérielle de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et de la 11ème réunion
ministérielle des pays de l'Opep

+ tenues en juin dernier, visant
à assurer la stabilité des cours
de l'or noir et permettre d'absorber les surplus disponibles
encore sur le marché. Il s'agit
notamment de la réduction de
la production pétrolière de l'ordre de 9.7 millions de barils par
jour (mb/j) durant le mois de
juin 2020, d'une baisse de 9,6
mb/j durant juillet 2020 ainsi
que d'une coupe de 7,7 mb/j du
devant intervenir du 1er août à
fin décembre 2020. Il avait été
aussi convenu de réduire la production de 5,8 mb/j du 1er janvie
r 2021 à avril 2022.
Les pays participants avaient
également décidé d'adopter le
mécanisme de la compensation
pour les pays qui n’ont pas pu
atteindre pleinement la conformité en mai et juin de l'accord
du 12 avril dernier. Les pays
concernés ont été invités à rattraper les écarts en juillet, août
et septembre 2020.

SIDÉRURGIE-RELANCE

Farhat Aït Ali Brahim insiste sur la relance du complexe
Sider El Hadjar selon la logique de l’industrie
industrialisante
Le ministre de l’Industrie Farhat Aït Ali Brahim
a insisté lundi à partir de Annaba sur la nécessité
de relancer le complexe Sider El Hadjar sur "une
base économique solide qui repose sur la logique
de l’industrie industrialisante". Dans une conférence de presse, animée en marge de son inspection du complexe, le ministre a indiqué que Sider
El Hadjar qui demeure un symbole de l’industrie
lourde algérienne est un pas stratégique de l’Algérie
sur la voie de l’édification de l’indépendance économique du pays qui a besoin aujourd’hui de
"retrouver sa place et se transformer en industrie
industrialisante qui soit la locomotive d’activités
et d'investissements économiques à valeur ajoutée".
"Cette orientation n’est possible que par le recours
aux matières premières, matériaux et équipements

industrialisés localement", a précisé le ministre,
estimant que les gigantesques ressources financières injectées comme investissements pour la
croissance et la réhabilitation sont "aptes à permettre l’édification des bases industrielles industrialisantes garantissant la pére nnité de l’activité
et de l’efficience économique". Il a également
relevé que la sidérurgie en Algérie possède les
potentialités minières, les installations industrielles
et les ressources humaines, lui permettant d’atteindre l’indépendance industrielle et de bâtir
une base industrielle performante en sidérurgie.
Farhat Aït Ali Brahim a visité dans la matinée la
zone chaude du complexe El Hadjar (haut fourneau
n. 2) et le site de stockage du fer brut apporté des
mines d’El Ouenza et Boukhadra de la wilaya de

Tébessa, ainsi que plusieurs autres unités de production. A rappeler que Sider El Hadjar a bénéficié
d’un plan de croissance et de réhabilitation, dont
la première phase, a porté sur la rénovation du
haut fourneau n. 2. La seconde phase a démarré
en 2018 avec le but de porter la capacité de production à 1,1 million tonnes d’acier par la création
d’une cokerie afin d’assurer l’autonomie du complexe en consommation de coke et réduire la facture d’importation. Le complexe s’oriente également vers la réhabilitation de ces laminoirs à
chaud et à froid afin de fabriquer des produits intégrables aux industries stratégiques, à l’instar
des lames et de tubes non soudés utilisés par les
industries hydrocarbures, mécaniques et électroménagers.
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COMMERCE-PANDÉMIE

Le secteur du
commerce se dote
d'un comité de
suivi
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pris une série de mesures urgentes
contre la propagation du Covid-19, dont
la mise en place d’un comité ad hoc chargée du suivi des répercussions de cette
pandémie, indique un communiqué du
ministère.
Ces mesures ont été prises lors d’une
réunion urgente, en visioconférence, présidée par M. Rezig, en compagnie du ministre délégué au commerce extérieur,
Aissa Bekkai, avec les directeurs de wilayas
et régionaux du Commerce, consacrée
aux 13 wilayas ayant enregistré, durant
les trois derniers jours, une hausse record
de contamination au Covid-19, précise le
communiqué.
Le ministre du Commerce a rappelé
l’obligation de l’application stricte des
instructions du Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, relatives à la lutte contre
ce qui favorise ou contribue à la propagation du Coronavirus, et ce, sous l’autorité
des walis de la République et en coordination avec les différentes commissions
sécuritaires au niveau local, souligne la
même source.
Entre autres mesures à caractère urgent, le report des congés annuels et du
week-end pour tous les agents et f onctionnaires durant tout le mois de juillet
et la mise en place d’un comité ad hoc de
suivi des répercussions de la propagation
du Coronavirus en ce qui concerne le secteur du Commerce, tant au niveau central
que local, et travaillant 24h/24, ajoute la
même source.
"Aujourd’hui les cadres et fonctionnaires du secteur ne sont pas seulement
face à une responsabilité professionnelle
mais plutôt à un devoir national sacré au
vu de la dégradation de la situation sanitaire", a déclaré M. Rezig ajoutant qu’"il
ne s’agit pas uniquement d’intensifier les
opérations de contrôle mais de se concentrer sur les actions de proximité et de
sensibilisation". A ce propos, il a appelé à
"prendre toutes les mesures coercitives
prévues par la loi à l’encontre de tout
contrevenant ou quiconque met en danger
la sécurité et la santé des consommateurs
et des citoyens à travers la mobilisation
de tous les personnels du secteur pour la
sensibilisation et le contrôle, conclut le
communiqué.

ECONOMIE/FINANCES/SITUATION/CNES

L'Algérie dispose d'une marge de manœuvre lui permettant de ne pas
recourir à l'endettement extérieur (président du CNES)
Le président du Conseil national
économique et social (CNES), Rédha
Tir a affirmé, lundi, que l'Algérie "disposait encore d'une marge de manœuvre" lui permettant de ne pas recourir
à l'endettement extérieur, relevant que
l'économie nationale fait face à des difficultés, mais elle est "loin de l'effondrement".
"L'Algérie dispose encore d'une
marge de manœuvre lui permettant
de ne pas recourir à l'endettement extérieur. La situation n'est pas aussi
grave comme le pensent certains", a
déclaré M. Tir, lors de son passage
dans l'émission "Dif Essabah" (invité
du matin) sur les ondes de la radio I.
"Le gouvernement s'attelle à réaliser
le décollage économique, à travers la
politique de diversification de l'économie et à s'orienter inéluctablement
vers la transition énergétique, outre
la réforme du budget de l'Etat et le parachèvement du processus de numérisation", a-t-il précisé. "On peut ne
pas augmenter les ressources mais il
y'a possibilité d'économiser les dépenses spéciales, appelées aussi coûts
irrécupérables, et couvrir les coûts des
grands projets à l' avenir, en trouvant
des solutions de termes de maintenance
des structures réalisées à l'instar des
routes", a-t-il soutenu.
Pour le président du CNES, "l'économie fait face à des difficultés et nécessite une réforme structurelle. Tou-

tefois, elle est loin de l'effondrement",
assurant que ces difficultés sont gérées
quotidiennement avec sagesse.
A ce propos, il a rappelé les différentes mesures prises au profit des
opérateurs économiques pour faire
face aux répercussions de la pandémie
du nouveau coronavirus sur les entreprises économiques. Concernant la
contribution du CNES au décollage
économique, il a expliqué que la mission du CNES "consiste à participer à
l'édification de l'économie de demain,
une économie nationale solide", ajoutant que la vision du CNES repose sur
quatre principaux axes, à savoir: la
création d'entreprises à dimension sociale et de service, la réalisation de la
stabilité fonctionnelle, le repositionnement de certaines industries stratégiques et l'investissement social
comme vecteur de développement.
Dans ce sens, M. Tir a fait état d’une
coordination continue entre le CNES,
le gouvernement et le ministère de
l’industrie, ayant permis la mise en
oeuvre des réformes structurelles de
l’économie nationale, en dépit de la
période du confinement pour lutter
contre la propaga tion de la pandémie
de la Covid-19, dont la réunion des
conditions d’amélioration du climat
d’investissement. Durant la période
du confinement, le CNES a élaboré
une étude sur la promotion du système
des statistiques et une autre sur la tran-

sition énergétique, basée sur le comportement du citoyen et comment le
convaincre à la nécessité d’économiser
l’énergie et d'éviter son gaspillage,
outre l’examen du devenir du secteur
public non productif, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, M.Tir a affirmé que le
CNES accordait un intérêt particulier
au Conseil de la concurrence et à son
rôle ainsi qu’à la question de la concurrence en général, sachant que l’Algérie
œuvre, dans le cadre de sa vision économique, à asseoir une nouvelle poli-

tique d’industrialisation, selon des
normes internationales, à réguler la
concurrence et à mettre fin au monopole, outre «l’examen sérieux de la situation du secteur public économique".
Après avoir souligné l’importance de
la numérisation, le président du CNES
a fait savoir que l’Algérie accusait un
retard de vingt ans en matière de numérisation de l’administration. Dans
ce contexte, le même responsable a
précisé que le CNES avait entamé, depuis un moment, la numérisation de

son administration et avait mis à la
disposition des parties concernées, des
données et des études s ur son portail
électronique en trois langues (arabe,
français et anglais), ce qui contribuera,
selon lui, à redorer l’image de l’Algérie,
comme destination d’investissement
prometteuse. L’Algérie est tenue d'exploiter toutes ses ressources autorisées,
au titre des conventions internationales,
a rappelé M.Tir, soulignant l’importance du domaine de l’environnement
du point de vue économique.

ENVIRONNEMENT

Installation du comité sectoriel permanent de la
recherche scientifique et du développement
technologique
La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a présidé, lundi, la cérémonie d’installation du comité
sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, selon un communiqué du
ministère. Mme Nassira Benharrats a procédé à l’installation du comité permanent de la recherche scientifique et
du développement technologie dans le but de promouvoir les activités sectorielles, indique un communiqué
publié sur la page officielle du ministère de l’Environnement sur les réseaux sociaux. Présidé par la ministre de
l’Environnement, ce comité se charge de rassembler et proposer les éléments essentiels à l’élaboration de la
politique sectorielle de recherche scientifique et de développement technologique, en sus de veiller à l’application
coordonnée et au suivi des programmes de recherche scientifique et à l’évaluation de leurs résultats, ajoute la
même source. Le comité est composé de membres représentant l’administration centrale du secteur, ainsi que les
établissements et instances qui y relèvent, des chercheurs choi sis pour leur compétence scientifique, et d'une association scientifique à caractère national.
APS
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RELIZANE

4 milliards de m3 d’eau pour
l’arboriculture fruitière
Un volume de près de 4 milliards de mètres cubes d'eau sera
mobilisé pour l'irrigation des vergers destinés à l'arboriculture
fruitière de la wilaya de Relizane, a-t-on appris mardi auprès de
la direction locale des Ressources en eau.
Cette quantité d'eau,
qui sera puisée du barrage
"Essaada", implanté dans
la commune de Sidi M'hamed Benaouda, sera
consacrée à l'arboriculture fruitière, et ce dans
le cade de la campagne
d'irrigation d'appoint, at-on indiqué.
Le volume, fixé par
l'Office de wilaya de l'irrigation agricole et du
drainage, est destiné à l'irrigation d'une superficie
de près de 6.300 ha au
niveau du périmètre agricole "Mina", durant les
mois de juillet et d'août,
a-t-on ajouté .
Un comité interminis-

tériel (ressources en eau
et agriculture) a décidé,
la semaine dernière, d'affecter ce volume comme
appoint pour assurer l'irrigation du périmètre
agricole. Il sera prochai-

nement distribué aux
agriculteurs, a-t-on expliqué de même source.
Les services de la direction des Ressources en
eau ont demandé au ministère de tutelle une do-

tation supplémentaire en
eau pour servir d'appoint
à l'irrigation. Le quota
dont a bénéficié la wilaya,
de l'ordre de 4 milliards
de m3, est jugée "insuffisant", en raison de la
baisse du niveau des réserves du barrage "Sâada".
Pour leur part, la
Chambre de l'agriculture
et le Comité de wilaya
chargé du suivi de la campagne d'irrigation a appelé les agriculteurs à veiller à utiliser des systèmes
d'irrigation économisant
l'eau et ce, pour une exploitation optimale de ce
produit vital et de meilleurs rendements.

INCENDIES DE FORÊT À SÉTIF

45 agents de la protection civile
mobilisés pour encadrer la colonne
mobile
Au total, 45 agents de la protection civile de la
wilaya de Sétif, de différents grades, sont mobilisés
pour encadrer et renforcer la colonne mobile nouvellement installée pour lutter contre les incendies
de forêt et les cultures agricoles, et ce jusqu'au 31 octobre prochain, a-t-on appris lundi des responsables
de la direction locale de ce corps constitué.
Le responsable de la communication de cette
même direction, le capitaine Ahmed Lamamra a affirmé à l’APS, que cette opération s'inscrit dans le
cadre de la campagne de lutte contre les incendies
de forêt et les cultures agricoles de la présente saison
et reflète la stratégie adoptée par la direction générale
de la protection civile depuis des années pour lutter
contre les feux forêt, en s'appuyant sur des colonnes
mobiles d’intervention et de soutien. Cette structure
complémentaire comprend 45 personnes de divers
grades et 9 camions pour l’extinction des incendies,
dont 7 légers, un (1) moyen et autre grand pour l'approvisionnement en eau, en plus d'un bus pour transporter les équipes d'intervention ainsi qu’une ambulance, a in diqué la même source.
La colonne mobile a entamé ses activités au début
du mois en cours, en soutenant les efforts des équipes
de la protection civile de la commune de Bougaâ

(Nord Sétif ) pour lutter contre un incendie qui s'était
déclaré dans la montagne Boukrit, occasionnant des
pertes estimées à environ 20 ha de broussailles et de
couvert végétal, a ajouté la même source.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les
incendies de forêt, l'accent a été mis sur la sensibilisation des citoyens et à la diffusion d'une culture
préventive parmi la population, en particulier les
populations adjacentes aux forêts et aux exploitations
agricoles, en plus de l'achèvement des travaux de
prévention, de nettoyage et des interventions pour
éteindre les incendies dès leur déclenchement, a-ton souligné.
Selon le capitaine Lamamra, les gardes forestiers
sont également mobilisés en première ligne parallèlement à l'intervention des unités de la protection
civile proches de ces forêts. Pour rappel, au cours de
l'année 2019, les services de la protection civile de la
wilaya de Sétif ont enregistré plus de 371 incendies
de forêts et de cultures agricoles.
Ces incendies ont endommagé d'importantes superficies forestières et de cultures agricoles, dont
300 ha d'arbres forestiers, 485 ha de broussailles , 16
437 arbres fruitiers et 258 ha de blé dur et d'orge
entre autres, a rappelé la même source.

EL BAYADH
Mise en service du réseau électrique pour
l’agriculture à Labiodh Sidi Cheikh
Un réseau électrique
pour le développement
agricole a été mis en service, lundi, assurant une
couverture pour une superficie de plus de 17 kilomètres au niveau périmètre "El Maskama", implanté dans la commune
de Labiodh Sidi Cheikh
au sud de la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on constaté.
Le chef de l’exécutif de
la wilaya, Kamel Touchent a donné le ton pour
la mise en exploitation
de ce réseau vital au profit
de ce périmètre agricole
qui s’étend sur une superficie d’environ 900
hectares dans le cadre de
la poursuite du programme tracé, à l’occasion de la célébration du
58 ème anniversaire de

l’indépendance et de la
jeunesse. "Ce réseau électrique qui profitera à 26
agriculteurs qui exercent
au niveau de ce périmètre
agricole permettra d’assurer le fonctionnement
du matériel dédié à l’irrigation", a souligné le
directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya, Saad Lahouari, faisant savoir qu’il a été procédé, jusqu’à présent, au
raccordement de 24 puits
à ce réseau. Pour faciliter
le transport des agriculteurs au périmètre, il sera
procédé, prochainement,
au lancemen t des travaux
de réalisation des pistes
agricoles sur une superficie de 17 kilomètres, a
ajouté le même interlocuteur. Selon le même

responsable, l’opération
de raccordement de
l’électricité au périmètre
agricole en question, en
cours, comprend la réalisation d’un ensemble
de 80 kilomètres de
lignes de ce réseau dont
près de 42 kilomètres
concrétisés, faisant observer que ce projet sera
achevé avant la fin de
l’année. Il sera procédé
au raccordement de l’ensemble des périmètres et
espaces agricoles concernés par ce programme,
à l’instar du périmètre
agricole "El Maskama"
implanté à Labiodh Sidi
Cheikh, le périmètre de
mise en valeur de "Ksikis"
sis dans la commune de
Chellal, ceux de "Gor El
Moukamat" à El Bnoud,

de "Dhaya El Goraa" à Stitten, de "Errokn" dans la
commune de Boualem,
de "Bahria" à Brezina, en
plus du périmètre agricole "Oued Falit" dans la
commune d’El Kheiter
situé au nord de la wilaya
d’El Bayadh. Il a été alloué
pour cette importante
opération de développement visant à accompagner les agriculteurs et
les investisseurs dans le
domaine, de créer les
conditions d’investissement agricole dans la wilaya, une enveloppe financière de l’ordre de
270 millions DA a été accordée dans le cadre du
Fonds national du développement rural, a-t-on
indiqué de même source.
APS
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EL OUED/SAISON ESTIVALE

Campagne de sensibilisation
sur la consommation
rationnelle de l’électricité
Une campagne de sensibilisation sur la consommation rationnelle de l’électricité durant
la saison estivale (Eté 2020) a été
lancée mardi à El Oued, à l’initiative de la Société de distribution
de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on appris mardi des responsables de l’entreprise.
S’inscrivant dans le cadre d'un
programme tracé par l’entreprise, cette campagne vise la sensibilisation du grand public sur
l’importance de l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique
durant la saison estivale, a indiqué le chargé de la communication auprès de Sonelgaz , Habib
Mouslim.
Les activités de cette initiative
s’articulent autour de la sensibilisation du citoyen quant aux
avantages de la consommation
rationnelle de l’électricité notamment sur la réduction de la
facturation, considérée comme

comportement citoyen et civique,
et mettre en évidence le rôle primordial de la rationalisation dans
la protection et la sécurisation
des installations électriques
mises en service, dans le but d’assurer la continuité de l’approvisionnement en énergie électrique
à la populat ion.
Pour atteindre les objectifs escomptés de cette campagne, un
plan a été élaboré par les services
commerciaux et techniques de
la Sonelgaz, s’appuyant notamment sur les fonctionnaires des
agences commerciales, avec le
concours des éléments du mouvement des Scoutes musulmans
algériens (SMA), a-t-il expliqué.
Les médias du secteur public
ainsi que les sites et pages des
réseaux sociaux contribuent,
pour leur part dans la généralisation de cette campagne de sensibilisation, selon les organisateurs.

TÉBESSA

Perturbation dans l’alimentation
en eau potable dans plusieurs
quartiers
Plusieurs quartiers de la ville de
Tébessa souffrent d'une perturbation
dans l’alimentation en eau potable
(AEP) depuis le début de la saison estivale due à "une baisse du niveau des
eaux souterraines", a indiqué lundi
le directeur de l'unité locale de l'Algérienne des eaux (ADE), Lakhdar
Hadhoud, devant les habitants de ces
cités préoccupés par cette situation.
Des habitants des cités Yahia Fares,
Copemad, 414 logements, El-Mardja
et Zaouia ont fait part de leur mécontentement face à cette perturbation
en AEP et la "diminution sensible depuis près d’un mois" du volume d’eau
distribué dans ces régions, soulignant
que "ce problème se pose chaque été".
Répondant à leur préoccupation,
le directeur de l'unité locale de l'Algérienne des eaux (ADE) a indiqué à
l’APS que cette perturbation s’explique
par "une baisse du niveau des eaux
souterraines, en particulier au le cheflieu de wilaya, consécutivement au
déficit dans les précipitations enregistré durant l'hiver dernier."
Il a relevé que cette situation s’est
répercutée sur l'approvisionnement
de la population, précisant que l es
habitants de la ville de Tébessa sont
habituellement approvisionnés en eau
dont le volume est estimé à 39
000m3/jour.
Cette quantité d’eau provient principalement de cinq (5) points dont le

plus important est la station de pompage d'Ain Zarroug, relevant qu’actuellement la ville n'a qu'un volume
de 32.000 m3/jour. M. Hadhoud a également indiqué que les coupures et
les pannes d'électricité récurrentes
constituent un autre problème qui
perturbe l’alimentation en eau potable
des habitants du chef lieu, soulignant
que ces coupures, notamment au niveau de station de pompage, endommagent les installations de cet équipement.
S'agissant des solutions proposées
pour résoudre ce problème, le même
responsable a fait savoir qu’un "programme d'urgence" a été établi pour
fournir aux habitants de la ville de
Tébessa de l'eau potable avec une
moyenne d'une journée sur trois, avec
plus de quantités et horaires élargies
dans le but de leur permettre de
stocker des quantités d’eau suffisantes.
M. Hadhoud a ajouté que cette "solution urgente reste temporaire, dans
l'attente de la mise en exploitation de
trois nouveaux forages à Ain Chabrou".
Une vaste opération d'entretien de
tous les puits et équipements mécaniques et électriques exploités dans
le secteurs des ressources en eau a
été lancée et devrait s'élargir "plus
tard" pour atteindre les équipements
du secteur dans d'autres communes,
a affirmé le directeur de wilaya de
l'ADE.

MILA

Distribution de 4000 ruches
d’abeilles aux petits apiculteurs
La direction de la Conservation
des forêts de la wilaya de Mila a
entamé cette semaine la distribution de 4000 ruches d'abeilles aux
petits apiculteurs de la wilaya, at-on appris lundi du chargé de
communication de la direction,
Saâdi Boulâaras. L'opération devra
bénéficier à 400 apiculteurs (à raison de 10 ruches chacun) activant
dans plusieurs communes, notamment dans la région nord de
la wilaya, qui observe ces derniers
temps un regain d'intérêt pour
l'apiculture, a indiqué le responsable. Il a expliqué que cet engouement de la population pour l'apiculture est motivé par la réunion
des conditions propices à la réussite de cette activité, notamment
dans la région nord de la wilaya
qui se démarque par la densité de
ses couverts végétaux mellifères.
Un programme a été établi pour

la distribution de ce quota de
ruches d'abeilles, offertes par la
conservation des forêts de la wilaya
de Mila, dans le cadre d'un programme lancé en septembre 2019,
portant sur la distribution de 8000
unités à des petits apiculteurs, a
ajouté M. Boulâaras, révélant que
2200 ruches pleines ont été distribu
ées jusqu'à présent dans 13 communes de la wilaya.
Le responsable a, par ailleurs,
déclaré que les services de la
conservation des forêts encourageant cette branche importante
de l'agriculture, en offrant la possibilité aux apiculteurs de louer
des espaces forestiers pour développer pleinement cette activité,
qui selon ses dires, a connu ''un
développement remarquable dans
la wilaya Mila ces dernières années
grâce au soutien qui lui a été apportée''.

6 DK NEWS
PÊCHE THON ROUGE

L’Algérie a pêché
la totalité de son
quota pour 2020
L'Algérie a pêché la totalité de son quota annuel
de thon rouge attribué par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (ICCAT), soit 1.650 tonnes au titre de
l’année 2020, a-t-on appris mardi auprès du cabinet
du ministère de la Pêche et des productions halieutiques.
Les 23 thoniers algériens autorisés à participer à
l’opération ont ainsi pêché 1.650 tonnes de thon
rouge, selon la même source qui a rappelé que la
campagne de pêche au thon avait pris fin le 2 juillet.
Lancée le 26 mai dernier, l’opération devait initialement s’achever le 1 juillet, mais en raison des
conditions climatiques dans la zone de pêche internationale, comprise entre la Tunisie, l’Italie et
Malte, son délai a été prolongé de dix (10) jours avec
l’accord de l’ICCAT, ce qui a permis aux thoniers
algériens de pêcher tout leur quota avant son expiration. Le retour des 23 thoniers autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge au titre
de cette année se déroule dans des conditions normales, sachant qu'en raison de la situation sanitaire
exceptionnelle induite par la pandémie de Covid-19,
le ministère de la Pêche a dû coordonner avec celui
de la Santé et les walis concernés pour veiller à ce
que les mesures sanitaires nécessaires soient prises
avant le départ des navires et à leur retour, a affirmé
la même source.
Le ministère de la Pêche et des productions
halieutiques a également coordonné avec le ministère des Affaires étrangères pour que l’opération
soit menée à bien en coordination avec les autres
pays concernés.
Par ailleurs, dans le cadre du nouveau programme du secteur (2020-2024), cette filière fera
l’objet d’une évaluation minutieuse qui permettra
d’améliorer les prochaines campagnes de pêche et
de mettre à profit l'expérience acquise dans ce
domaine pour développer la pêche en haute mer,
selon la même source.

PORT D'ORAN

Léger recul de l’activité
commerciale au
premier semestre
Le port d’Oran a enregistré un léger recul de
l'activité commerciale au premier semestre de l'année en cours, marquée par la réduction de la moitié
des effectifs dans le cadre de mesures de prévention
et de lutte contre la pandémie du coronavirus.
Le volume des importations et des exportations
au cours des six premiers mois de l'année en cours
a atteint 4.890.734 tonnes contre 4.943.070 au cours
de la même période en 2019, soit une baisse de
52.336 tonnes, selon la cellule de communication de
l’Entreprise portuaire d'Oran (EPO).
Le volume importations a enregistré une augmentation de 3,17 pour cent (4.655.517 tonnes contre
4.551.093 t) au cours de la même période de l’année
dernière. Les importations ont porté sur les
céréales, les aliments pour le bétail, les huiles végétales, le bois, le sucre roux et autres, selon la même
source. Les importations de céréales ont augmenté
d'environ 7 pour cent passant de 1.473.606 au cours
du premier semestre 2019 à 1.575.964 tonnes au
cours de la même période de l'année courante.
Par ailleurs, les importations d'aliments pour le
bétail ont augmenté de plus de 198 pour cent avec
630.803 tonnes importées contre 211 294 t, selon les
statistiques de l'EPO. Par contre, les exportations à
partir du port d'Oran ont diminué de plus de 50%
pour atteindre 195.217 tonnes au cours du premier
semestre de cette année contre 391.877 tonnes au
cours de la même période en 2019.
Les exportations sont constituées de matériaux
solides et liquides dont le ciment, les produits
d'acier, les huiles utilisés. L'activité des conteneurs
a vu au cours des six derniers mois le chargement et
le déchargement d'environ 811.000 conteneurs
contre environ 859 000 conteneurs au cours de la
même période de 2019. L’Entreprise portuaire
d'Oran a opté, dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19, pour la réduction de 45 pour cent de ses effectifs qui comptaient
plus de 2 340.
Cette réduction s'est limitée aux personnels
administratifs et aux agents de soutien et épargnant
les agents des services techniques et de sécurité et
les dockers.
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HUILE D'OLIVE

L'exportation dépend aussi
de considérations politiques
L'expert oléicole et président d’honneur du Conseil national interprofessionnel de la
filière oléicole (CNIF oléicole) a estimé lundi à Tizi-Ouzou que l'exportation de l'huile
d'olive algérienne à l'international exigeait un effort politique en plus de l'amélioration
de la qualité du produit.
"Produire une huile
d’olive aux normes internationales est un défi pour
l’Algérie qui peut être relevé
par la volonté des producteurs et oléifacteurs, mais
exporter est plutôt un défi
politique", a déclaré .
Mendil lors d'une réunion sur la "redynamisation
du processus de labellisation dans la filière oléicole",
organisée par la direction
des services agricoles (DSA).
"Il ne suffit pas d’avoir un
bon produit pour exporter,
car le marché international
répond à des considérations
politiques et à une stratégie
économique", a-t-il souligné.
Selon cet ancien représentant de l’Algérie au
Conseil oléicole international (COI), il faut se positionner parmi les premiers producteurs pour pouvoir
pénétrer le marché international et devenir incontournable".
Et d'ajouter "il est aussi
important de choisir le marché en ciblant celui où
l’Algérie a une influence et
un poids tel que le marché
africain", notant que la mise
sur le marché européen de
l’huile algérienne vise plutôt à donner plus de visibi-

lité à ce produit. Pour sa
part, le président du CNIF
oléicole, Mhamed Belasla a
relevé certaine contraintes à
l’exportation de l’huile
d’olive algérienne et faire
face à la rude concurrence
sur le marché international
et pouvoir se positionner.
Il s’agit d’abord de problème du coût du produit.
Selon lui, l’huile d’olive
vierge extra est vendue entre
2 et trois euro, soit environ
450 DA.
Or, en Algérie, l’huile
courante, se vend 650 DA au
niveau des huileries et entre
700 et 800 DA à l’extérieur.

Quant à l’huile vierge,
elle est cédée contre 1000
DA le litre.
M. Belasla à estimé que ce
problème de coût et de
manque à gagner ne va pas
encourager les producteurs
à investir le marché extérieur.
C’est l’une des préoccupations partagées par le président du Conseil interprofessionnel de wilaya de TiziOuzou de la filière oléicole,
Mourad Abdeli, qui a
observé qu'"on ne peut pas
demander aux producteurs
de consentir un investissement supplémentaire afin

de produire une huile
d’olive aux normes, et en
même temps de réduire le
prix de vente".
Pour prendre en charge
cette contrainte, il a préconisé d’investir d ans une
autre filière, celle de l’huile
d’olive biologique.
"Pour être concurrentiel,
il faut aller vers la certification biologique et faire
appel à des organismes de
certification des huiles biologiques et aussi labelliser
ce produit afin de lui donner
une valeur ajoutée", a-t-il
insisté.
Le directeur de wilaya des
services agricoles, Makhlouf
Laib, a annoncé l’organisation prochainement de
regroupements d’oléifacteurs chez le lauréat du prix
le Gourmet dans la catégorie
"Mûr léger" au 18e concours
international des huiles du
monde
organisé
par
l’Agence de valorisation des
produits agricoles (APVA,
Paris), Fayçal Amazit, représentant
de
l’huilerie
moderne "Ouiza", sise dans
la commune d’Ifigha (est de
la wilaya), afin de leur donner des orientation sur le
processus à suivre afin de
produire une huile de qualité.

STARTUPS

Le financement participatif bientôt
opérationnel (Cosob)
Le dispositif du financement participatif (crowdfunding), qui permet la
collecte de fonds au profit des startups
via des plateformes internet, devrait
être opérationnel à partir du dernier
trimestre 2020, a indiqué à l’APS le
président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), Abdelhakim
Berrah.
La Cosob prépare, en effet, un
règlement précisant les conditions
d’agrément et d’exercice et de
contrôle des conseillers en investissement participatif (CIP) qui prendront
en charge la création et la gestion, sur
internet, de plateformes de placement
de fonds du grand public, dans des
projets d’investissement participatif.
Institué en vertu de l’article 45 de la
loi de finances complémentaire pour
l’année 2020, le statut de CIP est
conféré aux sociétés commerciales
crées et dédiées exclusivement à cette
activité, aux Intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) ainsi qu’aux
sociétés de gestion de fonds d’investissement (SGFI).
Selon les termes de ce règlement,
en cours de finalisation, le statut de
CIP est accordé après examen par la
Cosob, sur dossier compre nant
notamment une présentation de l’activité prévue, y compris le modèle
d’investissement, la fourchette prévisionnelle des montants de levée de
fonds, la procédure de sélection de
projets et les diligences à réaliser, la
procédure de valorisation, la politique
de suivi de l’activité des émetteurs
ainsi que les modalités de rémunération du CIP, explique M Berrah.
Le projet de règlement prévoit également d’exiger un certain nombre

d’informations qui devront être
publiées sur le site de la plateforme et
notamment l’obligation de disposer
des compétences techniques nécessaires à ce type d’activité, respecter les
règles de déontologie indispensable à
l’installation d’un climat de confiance
et présenter une information claire et
exhaustive sur les projets proposés et
sur les risques auxquels l’investisseur
est exposé.
A ces conditions d’accès à l’exercice de l’activité, s’ajoutent les règles
de bonne conduite et la capacité professionnelle des administrateurs et
des dirigeants de plateforme, selon M.
Berrah, qui a souligné que la Cosob
avait proposé un dispositif réglementaire "simplifié" pour les gestionnaires de plateformes, mais "sans
pour autant occulter la protection des
investisseurs".
Le cadre réglementaire pour
l’exercice de cette nouvelle activité en
Algérie entrera en vigueur dés l a promulgation dans le journal officiel du
règlement de la Cosob qui commencera ensuite à recevoir et à traiter les
demandes de création de plateformes
de crowdfunding.
Ainsi, les startups et les porteurs de
projets peuvent bénéficier de ce nouvel outil de financement "à titre indicatif" dès le dernier trimestre de l’année en cours, d’après le président de
la Cosob.
La création de plateformes de
crowdfunding sera, par ailleurs,
accompagnée par un dispositif d’exonérations fiscales au profit des startups et par le lancement d’un fonds
dédié au financement de la phase précédant la concrétisation de leurs projets. Apparu dans le courant des

années 2000 en Europe et aux EtatsUnis, le crowdfunding est un mécanisme qui permet de collecter les
apports financiers d’un grand nombre de particuliers au moyen d’une
plateforme Internet, dans l’objectif de
financer un projet dans les différents
secteurs d’activité (agriculture,
immobilier, art ) La Cosob, a été chargée par les autorités publiques, de travailler, dans son champ de compétences, sur l’ "equity crowdfunding"
qui peut apporter une solution de
financement en capital, adaptée aux
startups algériennes et aux projets
innovants qui manquent de financement à cause du caractère risqué de ce
type de projets.
"Il est clair que le financement
classiqu e, à savoir les institutions
financières, les banques et les institutions de l’Etat, présente des limites
dans le contexte algérien actuel.
Le marché financier, de son coté,
ne permet le financement que des
grands projets d’investissement pour
ce qui est du marché principal et les
projets de moyenne envergure pour le
ce qui concerne le compartiment
PME", constate M.
Berrah.
C’est pourquoi, "il est important de
développer d’autres moyens de financement pour les petits projets, qui ne
sont pas nécessairement des projets
d’investissement lourd.
Le crowdfunding s’avère être le
moyen le plus indiqué dans le sens où
il pourra pallier à la baisse des ressources financières classiques d’un
coté et répondre aux besoins des
petits promoteurs d’un autre coté",
soutient-il.
APS

PÉTROLE

Le Brent à 42,68 dollars hier à Londres
Les prix du pétrole reculaient mardi, les investisseurs étant préoccupés par l'évolution
de la pandémie aux Etats-Unis et par le retour de près de 2 millions de barils quotidiens
sur le marché le mois prochain.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en septembre valait 42,68
dollars à Londres, en baisse
de 0,97% par rapport à la
clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois
d'août perdait de 1,26%, à
40,12 dollars.
Les investisseurs "hésitent toujours à renforcer
leurs positions au-dessus
de 40 dollars le baril",
constate
Ipek
Ozkardeskaya, analyste.
Les prix du brut sont
sous l'influence "de forces
opposées", note de son côté
Jeffrey Halley, analysre.
"D'un côté, la reprise
économique en Asie et en
Europe montre des signes
favorables mais, de l'autre,
on observe une augmentation rapide du rythme du
Covid-19 aux Etats-Unis", a
expliqué l'analyste dans
une note. Les Etats-Unis
ont dépassé la barre des
130.000 morts du nouveau
coronavirus et ont encore
enregistré lundi un bilan
journalier des nouvelles
infections inquiétant, à
près de 55.000 cas supplé-

mentaires, selon les données de l'université John s
Hopkins, qui fait référence.
De plus, le marché se
prépare à l'allègement progressif des coupes drastiques mises en place par
les
membres
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et dix alliés, dont la
Russie, qui doivent passer
de 9,6 millions de barils par

jour (mbj) en juillet à 7,7
mbj en août, jusqu'à
décembre. Les analystes
ont souligné par ailleurs
que la décision de justice
américaine rendue lundi
au sujet de la fermeture du
Dakota Access Pipeline, un
oléoduc dont le tracé est
contesté depuis des années
par des tribus amérindiennes et des associations
de protection de l'environ-

nement, ajoutait de "l'incertitude" au marché
pétrolier américain.
Dans une décision de 24
pages,
le
juge
de
Washington James E.
Boasberg a estimé que le
pipeline long de 1.900 kilomètres était loin de respecter les normes environnementales,
notamment
concernant les risques de
fuite de pétrole.

AFRIQUE DU NORD

Un recul de 4,2% prévu en 2020
à cause du covid-19
L’activité économique
dans la région de l'Afrique
du Nord devrait se contracter de 4,2 % sous l’effet de la
pandémie du Covid -19 et
de l’évolution du marché
du pétrole, a indiqué la
Banque Mondiale (BM)
dans un récent rapport
publié sur son site web.
Pour la région de
l'Afrique subsaharienne,
les experts de la BM ont
prévu un recul de 2,8% de
l’activité économique en
2020, accusant une récession sans précédent, selon
eux.
" Les chocs causés par la
pandémie en Amérique
latine et les Caraïbes
entraîneront une contraction de 7,2 % de l’activité
économique régionale en
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2020", ont-ils alerté ajoutant que l’économie régionale en Europe et en Asie
centrale devrait également

se contracter de 4,7 % cette
année, tandis que la quasitotalité des pays entreront
en récession. S'agissant de

l'Asie de l’Est et du
Pacifique , la croissance
dans la région devrait chuter à 0,5 % en 2020, soit le
taux le plus faible enregistré depuis 1967, en raison
des perturbations causées
par la pandémie, selon ces
experts.
Ils ont ainsi prévu que le
Produit Intérieur Brut (PIB)
mondial diminuera de 5,2
% en 2020 à cause de la pandémie du Covid -19.
"Ceci représente la plus
grave récession planétaire
depuis des décennies", ont
considéré ces experts ajoutant que la pandémie du
Covid-19 a produit une violente onde de choc à travers
le monde, plongeant de
nombreux pays dans une
profonde récession.

FRANCE - COMMERCE

Le déficit commercial se creuse à nouveau
en mai (Douanes)
Le déficit commercial de la France
s'est creusé pour le deuxième mois
consécutif en mai, le rebond des
importations après la crise du coronavirus ayant été plus marqué que
celui des exportations, ont annoncé
mardi les Douanes.
Le déficit commercial a atteint 7,1
milliards d'euros en mai, soit 2 milliards de plus qu'en avril, s'approchant de son record de 7,4 milliards
atteint en février 2012 et janvier 2017,
ont indiqué les Douanes dans un
communiqué.
"Cette hausse du déficit s'explique
par le rebond plus sensible des
importations comparativement à

celui des exportations", ont-elles
souligné, constatant que la fin du
confinement en mai a permis une
reprise du commerce.
Dans le détail, les importations
ont augmenté en mai de 5,9 milliards
d'euros, après avoir dégringolé de 9
milliards en mars et de 9,4 milliards
en avril pendant le confinement.
Dans le même temps, les exportations ont bondi de 4 milliards d'euros
après avoir chuté de 7,1 milliards en
mars puis de 12,5 milliards en avril.
Au courant du mois de mai, le
déficit énergétique a connu une
légère augmentation "tout en restant
à un niveau historiquement faible",

ont expliqué les Douanes, qui attribuent "cette légère dégradation" à "la
reprise partielle des importations,
notamment celles en pétrole raffiné".
Le solde en biens de consommation s'est encore dégradé en mai
après la forte chute d'avril en raison
"du pic des approvisionnements en
produits de l'industrie textile,
notamment les masques de protection".
En ce qui concerne la balance des
paiements, le déficit des transactions
courantes s'est dégradé en mai de 2,7
milliards d'euros à 8,5 milliards, a
précisé pour sa part la Banque de
France.
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ZONE EURO

Chute du PIB
de 8,7% en 2020,
pire qu'attendu
Le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro
devrait chuter de 8,7% en 2020, avant de rebondir en
2021 (+6,1%), selon des chiffres publiés mardi par la
Commission européenne, plus pessimiste que lors
de ses dernières prévisions début mai.
"L'impact économique du confinement est plus
grave que ce que nous avions prévu au départ.
Nous continuons à naviguer en eaux troubles et
sommes confrontés à de nombreux risques, dont
une nouvelle vague importante d'infections" au
Covid-19,"a expliqué le vice-président de la
Commission européenne, Valdis Dombrovskis, cité
dans un communiqué.
Bruxelles avait anticipé, début mai, une chute du
PIB de 7,7% en 2020, puis une reprise (+7,4%) en
2021. "Ces prévisions montrent les effets économiques dévastateurs de cette pandémie", a souligné
le commissaire européen à l'Economie, Paolo
Gentiloni. Trois pays -l'Italie, l'Espagne et la
France- sont particulièrement touchés par cette
récession, avec un PIB en recul de plus de 10% en
2020. L'Italie verrait ainsi son PIB dégringoler de
11,2% en 2020, avant de rebondir en 2021 (+6,1%).
Le PIB espagnol chuterait de 10,9% en 2020 puis
se redresserait à +7,1% l'année suivante.
Quant au PIB français, il pourrait reculer de
10,6% cette année, puis reprendre à 7,6% l'an prochain. L'Allemagne fait à l'inverse partie des pays -avec le Luxembourg, Malte et la Finlande-- qui
devrait le mieux limiter la casse, avec un PIB en
recul de 6,3% cette année et une reprise à 5,3% en
2021. "Au deuxième trimestre 2020, la production
économique devrait s'être nettement plus contractée qu'au premier trimestre", souligne l'exécutif
européen dans son communiqué.
"Toutefois, les premières données pour mai et
juin suggèrent que le pire est peut-être passé.
La reprise devrait s'accentuer au cours du
second semestre, même si elle reste incomplète et
inégale d'un Etat membre à l'autre", ajoute-t-il.
Bruxelles souligne cependant que les "risques"
qui pèsent sur la croissance restent "exceptionnellement élevés".
"L'ampleur et la durée de la pandémie, ainsi que
les mesures de confinement qui pourraient s'avérer nécessaires à l'avenir, restent largement inconnues", souligne la Commission, qui part pour l'instant du principe qu'il n'y aura pas de deuxième
vague d'infections.
D'autres risques, jugés "considérables", pèsent
également sur le marché du travail, la solvabilité
des entreprises et la stabilité des marchés financi
ers, qui auraient un impact sur la croissance.

SUD AFRIQUE - MOZAMBIQUE

Le groupe sud-africain
Sasol abandonne
sa licence d’exploration
de gaz en Mozambique

Le groupe pétrochimique sud-africain Sasol a
annoncé l’abandon de sa licence d’exploration de
gaz offshore dénommée bloc 16/19, situé au large du
Mozambique, ont rapporté lundi des médias
locaux. "Sasol rendra le bloc dans son intégralité au
gouvernement du Mozambique. A cette fin, une
notification de retrait a déjà été envoyée aux autorités mozambicaines compétentes", a indiqué un
communiqué du groupe, ont précisé les mêmes
sources. Ce opération de retrait s’inscrit dans le
programme du groupe sud-africain visant à mieux
faire face à ses dettes. L’entretien et le développement de ce bloc nécessiteraient un financement
que Sasol n’a pas en ce moment. La semaine dernière, après plusieurs mesures d’ajustement, Sasol
a annoncé qu’elle envisage de céder ses parts dans
le gazoduc qui relie le Mozambique et l’Afrique du
Sud (50 %) et ses 49 % dans la centrale électrique de
Resano au Mozambique, qui assure le quart de la
demande électrique locale. Le bloc 16/19 a été
acquis par Sasol en 2005.
Il en contrôlait 85 % des parts totales et y possédait le statut d’opérateur aux côtés d’ENH, la
société publique des hydrocarbures du
Mozambique. Deux découvertes y ont été faites
(Njika-1 et Njika-2) dans les formations Lower
Grudja, Grudja 5 et Grudja 6. Sasol reste, cependant,
actif dans l’amont mozambicain à travers ses
champs à terre de Pande et de Temane, dans la province septentrionale d’Inhambane.
APS
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L'Ecole nationale des
forêts lance sa revue
"Meftah El Maârifa"

Mercredi 8 juillet 2020

OUARGLA - CANICULE

Les ménages à faible revenu face
à la flambée des prix des climatiseurs
La flambée des prix des appareils électroménagers, les climatiseurs en particulier,
à Ouargla, a "sensiblement" impacté le pouvoir d'achat des ménages à faibles revenus,
en cette période de canicule, selon des propos recueillis par l'APS auprès de la population
locale.

L'Ecole nationale des forêts, dont le siège social
est à Batna, a publié le premier numéro de sa revue
"Meftah El Maârifa", traitant des sujets liés à la
recherche agricole, au développement rural ainsi
qu'à la richesse forestière, la faune et la flore, a-ton appris lundi de son directeur.
A ce propos, Athmane Briki, a affirmé à l’APS
que le premier numéro de cette revue, se déclinant
sur 32 pages grand format, est édité en arabe et
traite de nombreux sujets, dont la création d’un
pôle d’enquête et de recherche des causes des
incendies de forêt au niveau national, entré en service le 17 juin 2019 en présence du ministre de
l'Agriculture, du directeur général des forêts, de
représentants de la FAO en Afrique du Nord et en
Algérie, et l'ambassadeur du Japon en Algérie, en
plus de mettre en place des moyens de lutte contre
les incendies de forêt.
Ce numéro, auquel ont également contribué
des spécialistes et des formateurs, porte sur le
résultat des sessions de formation au profit des
cadres du secteur forestier de 2015 à 2019, où le
nombre total des formateurs a atteint 967 cadres,
ainsi que diverses activités scolaires durant l’année dernière, y compris des séminaires mensuels
organisés en coordination avec des chercheurs et
des professeurs des universités Batna 1 et 2, a indiqué la même source.
M. Briki a fait savoir, en outre, qu’un espace a
été réservé pour faire connaitre la station météorologique automatique mise en place au sein de
cette école, conformément à un accord entre cette
structure et l’Office national de la météorologie,
l’expérience de la culture du safran ainsi que le
guide vert de l'élève, qui a également été publié et
sera distribué aux écoliers engagés dans des clubs
verts à travers la wilaya à la prochaine rentrée scolaire.
Le lecteur de la revue découvrira en outre des
sujets sur la fédération des chasseurs de Batna, les
merveilles du pivert notamment ainsi que plusieurs articles de presse sur les activités de l'école,
sa végétation et sa forêt, a-t-il ajouté.
Selon M. Briki, l’appellation de cette revue
‘’Meftah El Maârifa’’ (clé du savoir) n’est pas fortuit, car le plan d'urbanisme de l'administration,
les salles de formation, et le restaurant de l'école a
été conçu sous la forme d'une clé, d’où ce choix,
puis de la connaissance car l'école constitue une
plateforme et un centre de rayonnement pour la
science et la connaissance.
A noter que l'Institut technologique des forêts
de la wilaya de Batna a été créé en novembre 1971 et
a ouvert l’année suivante avant la publication d’un
décret exécutif pour la transformer en école nationale des forêts dispensant une formation de deux
ans, couronnés par un diplômé d’inspecteur de
brigade des forêts.

Les appareils électroménagers, plus particulièrement
les climatiseurs, très demandés en été, notamment dans
les régions du Sud du pays,
ont enregistré une augmentation "vertigineuse" des prix,
accentuée par les mesures de
prévention prises dans le
cadre de la lutte contre le
Covid-19.
En effet, le climatiseur
double corps (split-system)
de 12.000 BTU (British thermal unit), le moins cher, se
vend actuellement sur les
marchés entre 52.000 et
57.000 dinars, contre 42.000
dinars l’an dernier.
Des citoyens ont exprimé
leur étonnement quand à
cette hausse inattendue des
prix, dans cette région qui
continue d’enregistrer des
pics de chaleur, avec plus de
48 C.
Selon Abdelkader, retraité,
"les ménages aux ressources
modestes ne peuvent se permettre un simple climatiseur", signalant que "les climatiseurs d’occasion n’ont
quant à eux pas échappé à la
hausse des prix".
"Les prix des appareils
électroménagers notamment
les climatiseurs devraient

être révisés à la baisse pour
faciliter l'accessibilité de cet
appareil aux consommateurs
à faibles revenus, à l’instar
des artisans et travailleurs
journaliers, durement affectés par les mesures de confinement et la suspension de
plusieurs activités commerciales et artisanales durant
plus de trois mois" , a indiqué
pour sa part Mahmoud, coiffeur et père de six enfants.
"Les classes sociales défavorisées se plaignent de la
détérioration de leurs conditions de vie et de leur pouvoir
d’achat", a-t-il souligné.
En revanche, Islam, propriétaire d'un local d'électro-

ménagers, a affirmé que "les
prix des électroménagers,
tous types confondus sont
fixés selon la loi de l'offre et de
la demande".
"La production des usines
de fabrication de ces appareils a été drastiquement
réduite, en raison, notamment du confinement mis en
place pour lutter contre le
Covid-19, alors que la
demande sur certains appareils électroménagers, les climatiseurs, en particulier ne
cesse d' accroître, à la veille de
la saison estivale, a-t-il ajouté.
Pour sa part, Nabil, vendeur d'appareils électroménagers, a expliqué cette flam-

MULTIPLICATIONS DES FEUX DE FORÊTS

La protection civile mise à rude épreuve
Les feux de forêts se sont multipliés
ces derniers jours à Bouira, obligeant les
unités de la protection civile d’intervenir
dans des lieux et conditions difficiles
pour éteindre les flammes, qui ont
décimé plus de 140 hectares depuis juin
dernier à ce jour, selon un dernier bilan
des services de la protection civile.
La hausse des températures en ce
début de la période estivale, ainsi que
quelques actes d’incivisme liés à des
petits feux domestiques incontrôlés ou
non éteints demeurent les principaux
facteurs de la majorité des incendies
enregistrés depuis le début du mois de
juin dernier.
"Durant la période allant de 1er juin
jusqu’au 3 juillet, nous avons enregistré
168 incendies qui ont ravagé 143 hectares
de forêts, 70 ha de céréales et 2874 arbres
fruitiers", a expliqué à l’APS le chargé de
la communication de la protection civile,
le sous-lieutenant Youcef Abdat.

Dimanche, deux nouveaux incendies ont
été enregistrés sans causer toutefois de
dégâts. "Le plus dangereux incendie que
les unités de la protection civile ont
enduré deux jours durant était celui qui
s’est déclaré dans la forêt d’Assif
Assemadh (M ’Chedallah), où le dispositif déployé sur place avait trouvé
d’énormes difficultés pour éteindre les
flammes.
"Nos unités ont souffert durant cette
intervention en raison de l’absence de
pistes d’accès, car il s’agit d’une forêt
dense et inaccessibles. Nos éléments ont
du laisser loin leurs camions pour y accéder à pied dans ce sanctuaire pour tenter
d’éteindre les flammes", a expliqué le
sous-lieutenant Abdat Vingt-six (26 ha)
de forêts ont été décimés par cet incendie, qui a failli même atteindre des habitations, selon le même responsable.
"Heureusement que nos unités ont
l’habitude de travailler et d’intervenir

ENVIRONNEMENT - ORAN

Analyse des eaux du lac d'Oum Ghellaz suite
à la mort de poissons
Le Laboratoire régional d'Oran, relevant de
l'Observatoire National de l'Environnement et
du Développement Durable (ONEDD) s'attèle
à l'analyse des eaux du lac d'Oum Ghellaz,
dans la daïra d'Oued Tlélat, au sud-est de la
wilaya, suite à la mort d'un certain nombre de
poissons survenue au début du mois en cours,
a-t-on appris lundi de la Direction locale de
l'environnement. Le Laboratoire indiqué a
procédé à des prélèvements d'échantillons
d'eau au niveau du lac d'Oum Ghellaz pour
effectuer des analyses physico-chimiques, et
ce, pour déterminer les causes ayant conduit à
la mort, jeudi dernier, de quelque 450 poissons de l'espèce Carpe royale, a-t-on précisé
de même source.
Les services de la Direction de l'environnement ont mené deux sorties d'inspection, ven-

bée des prix par le fait que les
fabricants étaient dan s l'obligation d'augmenter les prix,
car de nouvelles taxes ont été
imposées sur la matière première et la pièce de rechange
importées, d'autant que le
stock des matières premières
est épuisé. "Ces mesures ont
entraîné une hausse des prix
au niveau des usines, se reflétant directement sur le prix
du détail sur les marchés", at-il poursuivi.
A ce titre, le Président de
l’Association de Protection du
Consommateur d'Ouargla,
Mourad Chahbi estime que,
cette hausse des prix était
prévisible, d'autant que le
marché est soumis à la loi de
l’offre et de la demande, sans
omettre la crise sanitaire et
l’augmentation de la facture
d'importation des kits CKDSKD qui ont, elles aussi
accentué la hausse des prix.
"Acquérir ces appareils par
facilité demeure la solution
appropriée pour les ménages
à faibles revenus" a estimé M.
Chahbi, appelant cette catégorie sociale à rationaliser ses
dépenses, pour pouvoir subvenir à ses besoins, notamment en cette période de crise
sanitaire.

dredi et samedi derniers, lors desquelles ils
ont observé une légère baisse du niveau du
plan d'eau vers son côté sud faisant face à l'entrée de la commune d'Oued Tlélat, relevant
également un changement de la couleur de
l'eau virant au vert foncé, a-t-on signalé,
notant toutefois que le nombre de poissons
morts n'a pas augmenté.
En attendant les résulta ts des analyses du
Laboratoire, la Direction de l'environnement a
émis des hypothèses mettant en cause la
hausse de température relevée le 21 juin dernier, laquelle aurait provoqué une baisse du
niveau d'eau, en plus de l'interdiction de la
pêche qui a pu favoriser la reproduction et
augmentation du nombre de poissons, perturbant ainsi l'équilibre écologique du lac.
Les premières investigations font égale-

ment mention d'autres possibilités, dont la
prolifération d'algues aquatiques ayant pu
libérer des bactéries toxiques pour les poissons, les algues étant le deuxième aliment
après les moustiques pour la carpe, outre l'absence de station de traitement des eaux usées
urbaines qui sont déversées directement dans
le lac. Un phénomène similaire s'est produit
pendant la même période de l'année dernière
au niveau de ce lac, a-t-on rappelé, faisant
valoir ainsi la probabilité d'un processus naturel. La Direction de l'environnement a déjà
entamé la démarche administrative visant au
classement du lac d'Oum Ghellaz, et ce,
conformément à la loi 11-02 relative aux aires
protégées dans le cadre du développement
durable, le dossier afférent étant à l'étude au
niveau du ministère de tutelle, a-t-on indiqué.

dans ce genre de lieux périlleux et dans
des conditions difficiles.
Le nombre des incendies est inquiétant, c’est pour cela que les populations
riveraines doivent nous aider à lutter
contre ce phénomène qui menace la
faune et la flore", a souligné le chargé de
la communication de la protection civile.
Dans le village montagneux
d’Aguouillal, les habitants avaient vécu
une journée d’horreur et de panique
suite à un géant incendie qui s’est
déclaré non loin de leurs maisons.
"Les flammes ont failli nous dévorer,
n’était notre intervention et le soutien
fort des unités de la protection civile
dépêchées sur les lieux", a témoigné
Nabil, un jeune citoyen du village.
"Les habitations on t été finalement
épargnées, mais les flammes ont tout
réduit en cendre, dont notamment plus
de 120 arbres fruitiers entre figuiers et
oliviers", a-t-il dit. "Ce jour là, nous avons
beaucoup souffert. Les pompiers avaient
trouvé du mal à intervenir en raison des
difficultés d’accès et des rafales de vents
qui poussaient plus les flammes vers la
zone d’habitations", ajouté Nabil.
Dans la plupart des endroits, les
sapeurs pompiers se trouvent obligés de
déployer tout leur génie pour tenter de
maîtriser le feu et éviter les dégâts.
"Dans leurs interventions sur les terrains difficiles d’accès, ils sont contraints
d’utiliser des matériels manuels (pelles,
sous pompes) pour éteindre ou repousser les flammes", indiqué le sous-lieutenant Abdat. "Le soutien des populations
riveraines dans la préservation du couvert végétal dans les zones forestières est
indispensable, car les citoyens doivent
œuvrer, eux aussi, à sensibiliser sur la
nécessité de lutter contre ce genre de
phénomène", a souligné le même responsable. Le dispositif de lutte contre les
incendies avait déjà été lancé à Bouira
avec l’installation de deux colonnes
mobiles.
APS
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Le Conseil de l'Europe prône l'interdiction du
profilage racial dans les services de police
La commission antiracisme du Conseil de l'Europe a mis en garde lundi contre le profilage
racial dans les services de police, qui peut conduire à un "racisme institutionnalisé" et doit
être "expressément interdit par la loi", selon un communiqué de l'institution.

procédures de recrutement
qui garantissent que la composition de la police reflète la
diversité de la population à la
création d'organismes pleinement indépendants chargés
d'enquêter sur les allégations

d'abus commis pa r des policiers". L'institution souhaite
que le débat actuel autour des
violences policières et du
racisme, relancé après la mort
de l'Afro-Américain George
Floyd, tué par un policier

blanc aux Etats-Unis, donne
l'occasion aux Etats d'envoyer
un message clair de tolérance
zéro et de faire "mieux faire
connaître la dimension historique du racisme et des inégalités, tout particulièrement le
colonialisme et l'esclavage".
Dans un rapport de 2019,
les Nations unies définissaient le profilage racial
comme "tout agissement des
forces de l'ordre lorsqu'elles
ont recours à des généralisations fondées sur la race, la
couleur, l'ascendance, la
nationalité ou l'origine ethnique, plutôt que sur le comportement individuel ou des
preuves objectives pour soumettre des personnes à des
fouilles, des contrôles d'identité ou des enquêtes".

CLIMAT - TEMPÉRATURES

Juin 2020 le mois le plus chaud avec 2019
dans le monde
Le mois de juin 2020 a été le plus
chaud amais enregistré dans le monde, à
égalité avec juin 2019, a annoncé mardi le
service européen Copernicus sur le
changement climatique.
"Juin 2020 est à égalité avec juin 2019
le mois de juin le plus chaud depuis le
début des données, à 0,53 C au-dessus de
la moyenne de la période 1981-2010", a
indiqué Copernicus dans un communiqué, après un mois de mai déjà record.
Mais c'est la "chaleur exceptionnelle"
sur la Sibérie arctique qui retient l'attention du service européen.
La température moyenne y a ainsi
atteint jusqu'à 10 C au-dessus des normales saisonnières en juin.
Le 20 juin, une température de 37 C
sur une heure a même été estimée en
Sibérie orientale, un record à l'intérieur
du cercle arctique, selon Copernicus.
Le même jour, dans la même région,
la station de la ville russe de Verkhoïansk
avait enregistré un pic à 38 C, un possible
record de chaleur pour l'Arctique en
cours de vérification par l'Organisation
météorologique mondiale. Corpernicus

souligne que ces températures "exceptionnelles" sont liées à divers facteurs
interagissant, notamment le régime des
ven ts et une couverture neigeuse particulièrement faible.
Au-delà du mois de juin, l'agence
insiste sur une période de plusieurs mois
consécutifs de températures particulièrement élevées sur certaines régions de
Sibérie, depuis décembre.
"Ce qui est inquiétant, c'est que
l'Arctique se réchauffe plus vite que le
reste du monde", a commenté Carlo
Buontempo, directeur de ce service
européen.
"Que la Sibérie occidentale ait connu
des températures plus élevées que la
normale pendant si longtemps en hiver
et au printemps est inhabituelle, et les
températures exceptionnellement élevées en Sibérie arctique en juin sont tout
aussi inquiétantes", a-t-il ajouté.
Copernicus a également constaté une
augmentation du nombre des incendies
et de leur intensité dans l'extrême nordest de la Sibérie, et dans une moindre
mesure en Alaska et dans le Yukon cana-

dien. "Ce qui est remarquable avec ces
incendies en Sibérie est la similarité avec
l'année dernière à la même période, en
terme de région touchée et d'étendue", a
noté l'expert Mark Parrington.
Selon Copernicus, ces feux ont déjà
provoqué l'émission de 59 mégatonnes
de CO2 dans l'atmosphère, contre 53
mégatonnes en juin 2019.
L'année 2019 était déjà "très inhabituelle", a souligné Mark Parrington, craignant une activité "intense" dans les
semaines qui viennent en raison des
températures et de sols moins humides
que la normale.
En raison du réchauffement climatique, la planète a déjà gagné plus de 1 C
depuis l'ère pré-industrielle, entraînant
une multiplication d'événements météo
extrêmes comme les canicules ,sécheresses ou inondations.
2019 a été la deuxième année la plus
chaude dans le monde, après 2016, et les
experts s'attendent à ce que la température moyenne mondiale batte un nouveau record au cours de la prochaine
période quinquennale (2020-2024).

JAPON - INONDATION

Près de 50 morts dans les inondations
Les secours poursuivaient
mardi leur "course contre la
montre" dans le sud-ouest du
Japon pour sauver des habitants bloqués par des inondations et glissements de terrain
dévastateurs qui ont fait près
de 50 morts, avec une douzaine de personnes toujours
portées disparues.
De fortes pluies doivent par
ailleurs persister jusqu'à jeudi:
l'Agence météorologique japo-

naise a déclaré le niveau
d'alerte maximum pour pluies
torrentielles et glissements de
terrain dans de vastes zones de
l'île de Kyushu, au sud-ouest
de l'archipel. Le bilan humain
des violentes intempéries, qui
sévissent depuis samedi
matin, devrait encore s'alourdir. Un responsable de la préfecture de Kumamoto, la plus
durement frappée, a confirmé
la mort de 49 personnes tandis

qu'une cinquantième se trouvait en état d'arrêt cardio-respiratoire, un terme utilisé au
Japon avant le constat officiel
du décès par un médecin.
"C'est une course contre la
montre", a résumé mardi
matin Yutaro Hamasaki, un
responsable de la région.
"Nous n'avons pas fixé de date
limite pour les recherches,
mais nous devons vraiment
accélérer la cadence car le

temps presse. Nous n'abandonner ons pas", a-t-il affirmé.
Plus de 40.000 policiers, pompiers, gardes-côtes et membres des Forces d'auto-défense
japonaises ont été déployés sur
le terrain.
Les rivières, en sortant de
leur lit, ont balayé des ponts et
transformé des routes en véritables lacs, forçant les secouristes à se déplacer en canots
ou en hélicoptère seulement.

COLOMBIE

7 morts et 46 blessés dans l'explosion
d'un camion-citerne
Au moins sept personnes ont été tuées
et 46 autres blessées lundi lors de l'explosion d'un camion-citerne transportant
du combustible sur une route du nord de
la Colombie, selon les autorités locales.
L'explosion s'est produite alors que
plusieurs dizaines de personnes s'étaient
approchées pour voler du combustible
du camion qui s'était renversé sur la
route entre Barranquilla et Santa Marta,

villes de la côte caribéenne, selon la
police. "Nous pensons qu'il y a environ
sept personnes qui ont péri brûlées dans
ce tragique accident", a précisé Fabian
Ospino, maire de Pueblo Viejo, la commune où s'est produit l'accident, dans
une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux.
La police a ensuite confirmé dans un
communiqué le bilan de sept morts et 46
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EUROPE - RACISME - DISCRIMINATION

"Le profilage racial constitue une forme spécifique de
discrimination raciale et doit
être expressément interdit
par la loi", insiste cette commission, soulignant le "sentiment d'humiliation et d'injustice" éprouvé par les groupes
qu'il vise.
D'après la Cour européenne
des
droits
de
l'Homme, qui contrôle le respect des droits fondamentaux
dans les 47 Etats membres du
Conseil de l'Europe, le profilage racial peut aboutir à un
"racisme institutionnalisé",
pointe le communiqué.
La Commission antiracisme presse donc les Etats
membres "de prendre des
mesures dans ce domaine,
allant du développement de

DK NEWS

blessés lors de l'explosion. La côte des
Caraïbes est par ailleurs l'une des régions
de Colombie les plus affectées par la pandémie du nouveau coronavirus, alors que
le pays compte à ce jour 117.110 cas, dont
4.064 décès, depuis le 6 mars.
Dans certaines villes comme
Barranquilla, située à 45 km de l'accident, le système sanitaire est presque
saturé.

Moscou demande
un dédommagement
record de 1,8 mds
euros
L'agence russe de surveillance de l'environnement a demandé un dédommagement de
147,8 milliards de roubles (1,8 milliard d'euros au
taux actuel) au géant minier Norilsk Nickel,
impliqué dans une grave pollution aux hydrocarbures en Arctique.
Dans un communiqué, l'agence fédérale
Rosprirodnadzor a indiqué avoir envoyé à une
filiale de Norilsk Nickel cette demande de "compensation volontaire" équivalente au tiers des
profits nets du groupe en 2019.
Lundi soir, l'action de Norilsk Nickel avait
chuté de près de 5% à la bourse de Moscou.
L'entreprise, contrôlée par l'homme le plus
riche de Russie, Vladimir Potanine, est le premier producteur de palladium et de nickel au
monde.
Fin mai, 21 tonnes de carburant se sont déversées dans plusieurs cours 56329/520 d'eau après
l'affaissement d'un réservoir d'une centrale thermique appartenant à la société NTEK, une entité
de Norilsk Nickel.
Cette pollution a suscité une immense marée
rouge, visible depuis l'espace, près de la ville arctique de Norilsk.
Elle a nécessité la mise en place de barrages
flottants et d'opérations de pompage pour éviter
que le carburant n'atteigne des espaces naturels
protégés.
Le producteur d'aluminium Rusal, qui possède 28% de Norilsk Nickel, a qualifié lundi le
montant de cette amende d'"inattendu" et espéré
qu'une réunion d'urgence des dirigeants du
groupe permettrait d'évoquer cette demande
"sans précèdent".

CHINE

Au moins 21 morts
dans un accident
de bus
Au moins 21 personnes ont été tuées mardi en
Chine dans un accident de bus qui a brusquement plongé dans un lac, selon les autorités. Le
drame s'est déroulé dans la ville d'Anshun, dans
la province pauvre du Guizhou (sud-ouest), a
indiqué le bureau provincial chargé des situations d'urgence.
Des lycéens passant le baccalauréat étaient à
bord du bus, a précisé la télévision publique
CCTV, qui cite des témoins oculaires.
Elle a publié sur internet des images de vidéosurveillance montrant le véhicule dévier de son
trajet, défonçant une barrière de sécurité au
bord de la route et plongeant dans un lac situé en
contrebas d'une petite pente.
"Selon le dernier bilan, 36 personnes ont été
sorties de l'eau.
Parmi elles figurent 21 morts et 15 blessés.
Les blessés ont été conduits à l'hôpital pour y
être soignés", ont indiqué les autorités locales.

CHINE - INTEMPÉRIES

Un pont vieux de plus
de 480 ans s'effondre
dans l'est du pays
Un vieux pont de plus de 480 ans, datant de la
dynastie Ming (1368-1644), s'est effondré mardi
en raison d'une crue, dans la province de l'Anhui,
dans l'est de la Chine.
Le pont de Zhenhai a été emporté à 9h50 par
les flots de la rivière Xin'an lors des fortes pluies
qui se sont abattues depuis lundi soir.
L'ouvrage comptait parmi les vestiges culturels protégés au niveau de l'Etat, situé dans l'arrondissement de Tunxi, dans la ville de
Huangshan.
Aucune victime n'a été signalée, la population
locale ayant été évacuée et la circulation sur le
pont bloquée.
Long de 133 mètres et large de 15 mètres,
le vestige avait été construit en 1536, et reconstruit à plusieurs reprises sous la dynastie Qing
(1644-1911).
APS
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SANTÉ - AFFAIRES
RELIGIEUSES

Réunion de
coordination pour
le renforcement des
mesures préventives
contre la covid-19
La Commission de la Fetwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs,
s’est réunie lundi à Alger avec les membres du
Comité scientifique de suivi de l'évolution du
coronavirus pour le renforcement des mesures
préventives face au nouveau coronavirus
(covid-19) durant la saison estivale et en prévision des prochaines occasion sociales et religieuses dont les fêtes et l’Aïd el Adha.
Inaugurant les travaux de cette réunion en
présence du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, Dr.
Djamal Fourar et des membres des deux
commissions, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
affirmé que cette rencontre s’inscrivait dans le
cadre d’une action de coordination entre les
deux secteurs au titre de la coopération gouvernementale intersectorielle visant la consolidation des dispositions de prévention et des
mesures de sensibilisation face à la propagation de la pandémie de la Covid-19.
Cette réunion qui sera suivie d’autres rencontres vise l’échange de vues entre les membres des deux commissions dans le but de renforcer les mesures préventives face à la pandémie durant la saison estivale et en prévision
des prochaines occasions sociales et religieuses dont les fêtes et l’Aïd el Adha.
Pour sa part, M. Fourar a rappelé la conjoncture sanitaire caractérisée par la propagation
du nouveau coronavirus ainsi que les mesures
préventives prises à cet égard. Après avoir
relevé certains cas de non-respect des gestes
barrières durant l’Aid El Fitr, d’où l’augmentation des cas confirmés, le même responsable a
mis en avant l’importance de respecter ces
mesures de prévention lors des prochaines
occasions notamment Aid El Adha.

COVID-19

Un sixième centre
de dépistage à Oran
Un nouveau centre de dépistage de la
Covid-19 a été mis en service lundi dans l'établissement public de santé de proximité
(EPSP), situé au boulevard de l'ALN (ex-Front
de mer), dans la wilaya d'Oran, a indiqué le
chargé de communication de la direction
locale de Santé. Sixième centre de dépistage
ouvert dans les établissements publics de santé
de proximité, il vient s'ajouter aux centres des
EPSP d'Es-Sedikia, d'Es-Senia, de haî
Bouamama, de haï El Ghoualem (ex Médioni)
et de la commune de Boutlélis, a-t-on précisé.
Le nouveau centre de dépistage, à l'instar
des cinq autres, contribuera à renforcer les
capacités de dépistage du coronavirus et atténuer la pression sur les centres existants dans
les hôpitaux de la wilaya d'Oran, a indiqué à
l'APS Youssef Boukhari. Ces centres ouverts
dans les structures de santé de proximité viennent s'ajouter à ceux déjà existant aux niveaux
du CHU et de l'EHU d'Oran, de l'EHS de
Canastel, de l'EH d'Ain El Turck, l'EPH d'El
Mohgoun et de l'hôpital psychiatrique de Sidi
Chahmi. Les centres de dépistage de la Covid19 de la wilaya d'Oran connaissent une grande
affluence en raison de l'augmentation du nombre de personnes infectées par le virus ces derniers temps mais aussi de cas suspects, a
déclaré le responsable.
"Les personnels médical et paramédical des
centres sont épuisés. Et pour cause, ls effectuent en moyenne 300 consultations Covid par
jour dans le CHUO et l'EHUO, et un peu moins
pour les autres hôpitaux d'où l'importance de
l'ouverture davantage de structures de dépistage de proximité", a ajouté le responsable.
L'ouverture d'une septième structure similaire de dépistage est prévue avant la fin de la
semaine courante au niveau de l'EPSP de Oued
Tlélat, a fait savoir Youssef Boukhari.
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475 nouveaux cas, 210 guérisons
et 9 décès durant les dernières 24h
Quatre-cent soixante-quinze (475) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 210
guérisons et 9 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 16 879, soit 38
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 968, alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 12094, a
précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid-19.Il
a, à ce propos, fait remarquer
que les personnes âgées de
60 ans et plus représentent
75 % du total des décès.
En outre, 34 wilayas ont
enregistré des taux inférieurs
au taux national, alors que
10 autres n'ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières
24 heures. Selon la même
source, 10 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis
que 22 autres ont notifié plus
de 6 cas chacune.
Par ailleurs, 55 patients

sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.Enfin, le
même responsable a souligné

que "la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et observation des règles d'hygiène et

de distanciation physique",
rappelant "l'obligation du respect du confinement et du
port des masques".

COVID-19

Confinement partiel dans 18 communes de Sétif
à partir d’hier (ministère de l'Intérieur)
Un confinement partiel sera imposé à compter de mercredi, de 13h00 au lendemain 05h00, dans 18 communes
de la wilaya de Sétif, et ce pour une durée de quinze jours,
dans le cadre du renforcement des mesures préventives
contre la propagation du Coronavirus, indique mardi un
communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire.
Cette mesure, décidée conséquemment à l'évolution de
la situation épidémiologique au niveau de cette wilaya,
concerne les communes de Sétif, Ain Arnat, Ain Abassa,
Ourissia, Ain Oulmène, K'sar El Abtal, Guellal, Ain Azel,
Ain Hd'jar, Bir H'dada, El Eulma, Bazer Sekra, El Guelta
Ezzerka, Bougaa, Ain Roua, Beni Oussine, Baida Bordj
(Centre) et Ain K'bira, précise la même source. Ce confinement partiel impliquera pour les communes suscitées "un
arrêt total" de l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales y compris la suspension du transport
des voyageurs et la circulation des voitures.
Décrétée au vu de l'évolution de la situation épidémiologique à Sétif, cette mesure intervient "en application des
dispositions du décret exécutif 20-168 du 29 juin 2020 portant prorogation du confinement partiel à domicile et renforcement du dispositif de lutte contre l’expansion du
Covid-19, notamment son article 3 obligeant Mesdames et

Messieurs les Walis, lorsque la situation sanitaire l’exige,
de procéder au confinement partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de contamination, a conclu
le communiqué.

TIZI-OUZOU - COVID-19

Le personnel médical tire la sonnette d'alarme
Le personnel médical au
niveau des structures sanitaires de Tizi-Ouzou a tiré
lundi la sonnette d'alarme
face à la recrudescence des
cas de contamination au
coronavirus enregistrés ces
derniers jours au niveau de
la wilaya, a-t-on constaté.
Intervenants au lancement d'une campagne de
sensibilisation sur la nécessité de maintenir les
mesures préventives de la
pandémie de coronavirus,
qui sillonnera l'ensemble
des localités de la wilaya, les
professionnels de la santé
ont appelé les citoyens à faire
preuve de "conscience et
vigilance" et de cesser d'être
dans "le déni de la pandémie".
Le personnel soignant, au
front face à l'épidémie

depuis la détection des premiers cas, "est épuisé", dira
le Dr Oulamara Idir, de la
direction locale de la santé
(DSP), qui a souligné que
sans "l'apport et la contribution du citoyen, il y a le
risque de perdre la bataille
contre cet ennemi invisible
et avec, de nombreuses vies
humaines". Pour leur part,
Ahmed
Djadjoua
et
Abderrahmene
Nemmar,
responsables au CHU Nedir
Mohamed, ont insisté sur le
"respect des gestes barrières,
seule mesure à même de
permettre de rompre la
chaîne de contamination",
faisant savoir que les services dédiés à la pandémie
au niveau du CHU "risquent
la saturation". Le coup d'envoi de cette campagne placée
sous le signe "Aidez-nous à

vous aider", a été donné à
partir de la placette de l'ancienne mairie, au centreville de Tizi-Ouzou, d'où une
opération de distribution de
9 500 masques au niveau des
grandes artères, espaces
commerciaux et stations de
transport de voyageurs ainsi
que les édifices publics de la
ville, a été lancée.
Le chef de l'exécutif local,
Mahmoud Djamaa, qui a
donné le coup d'envoi de
cette campagne placée sous
le signe "aidez-nous à vous
aider" a, également, appelé
la population à faire preuve
de "d'un comportement responsable et conscient pour
venir à bout de cette pandémie". Soutenant l'effort du
corps médical et se joignant
à leur appel, il a considéré
que "chacun est responsable

devant face à cette pandémie" soulignant que "statistiques des décès enregistrés
ces derniers temps sont alarmantes et font peur".
Quelque 70 000 masques
de protection seront distribués à travers l'ensemble des
communes de la wilaya, lors
de cette campagne de sensibilisation, pour laquelle l'ensemble des services et autorités locales ainsi que le
mouvement associatif sont
mobilisés.
La wilaya de Tizi-Ouzou
qui a bénéficié de la levé e
totale de la mesure de confinement à domicile décidée
par les pouvoirs publics le 14
juin dernier, a enregistré,
depuis lundi dernier, 09
décès et près d'une centaine
de cas positifs.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

INDE

Au moins 538.326 décès confirmés
Au moins 538.326 personnes sont décédées dans le monde des suites du nouveau
coronavirus, depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la
maladie fin décembre, selon un bilan établi mardi par des médias sur la base de
sources officielles et de chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Plus de 11.645.810 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie, dont au moins
6.116.100 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de
cas, avec 130.306 décès
pour 2.938.624 cas.
Au moins 924.148 personnes ont été déclarées
guéries.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont
le Brésil avec 65.487 morts
pour 1.623.284 cas, le
Royaume-Uni avec 44.236
morts (285.768 cas), l'Italie
avec 34.869 morts (241.819

cas), et le Mexique avec
31.119 morts (261.750 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et

Macao) a officiellement
dénombré un total de
83.565 cas (8 nouveaux
entre lundi et mardi), dont

4.634 décès (0 nouveau), et
78.528 guérisons.
L'Euro pe totalisait
mardi 199.942 décès pour
2.750.206 cas, les EtatsUnis et le Canada 139.038
décès (3.044.389 cas),
l'Amérique latine et les
Caraïbes 129.920 décès
(2.964.434 cas), l'Asie
39.249 décès (1.539.646
cas), le Moyen-Orient
18.370 décès (842.154 cas),
l'Afrique 11.672 décès
(494.640 cas), et l'Océanie
135 décès (10.347 cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées par les médias auprès
des autorités nationales
compétentes et des informations de l'Organisation
mondiale de la santé.

ETATS-UNIS

La barre des 130.000 morts de Covid-19
franchie
Les Etats-Unis ont dépassé, lundi,
la barre des 130.000 morts du nouveau coronavirus, selon les données
de l'université Johns Hopkins, qui fait
référence.
Lundi en milieu de journée à
Washington, 2.888.729 cas de Covid-19
avaient été comptabilisés, pour
130.0007 décès.
Pays le plus touché - en valeur
absolue - en nombre de cas diagnosti-

qués et de morts, les Etats-Unis
connaissent depuis le mois de juin un
grave pic de contaminations qui a
poussé plusieurs Etats à suspendre
leur processus de déconfinement,
voire même à revenir en arrière en
fermant les bars. Le nombre quotidien de contaminations enregistrées
a ainsi atteint un record de 57.683 cas
samedi. Alors que la barre des
100.000 morts avait été franchie le 27

mai, le président Donald Trump se
réjouit que le nombre de morts quotidiens soit en baisse, même si plusieurs experts estiment qu'il pourrait
suivre la courbe des nouveaux cas et
remonter dans plusieurs semaines.
Une nouvelle mise à l'arrêt de
l'économie américaine n'est cependant pas à l'ordre du jour, après les
chiffres catastrophiques de l'emploi
en mars et avril.

ONU - CORONAVIRUS - SIDA

subsaharienne l'année prochaine (2020-2021), selon
l'agence onusienne.
Ce revers ramènerait le
taux de mortalité lié au sida
dans la région à celui de
2008, indique un communiqué de l'ONU, ajoutant
que pour lutter contre les
épidémies conjuguées de
VIH et du Covid-19,
l'ONUSIDA et ses partenaires mènent une campagne mondiale en faveur
d'un vaccin universel
contre le nouveau coronavirus.
Depuis 2015, 3,5 millions

d'infections par le VIH et
820.000 morts supplémentaires liés au sida sont
imputables à des objectifs
non atteints.
Elles auraient été évitées
si les objectifs fixés pour
2020 avaient été réalisés,
estime l'ONUSIDA.
Le nouveau rapport de
l'agence onusie nne relate
des avancées notables, mais
marquées par de grands
écarts, en particulier dans
le déploiement de l'accès à
la thérapie antirétrovirale.
Le rapport souligne l'urgence pour les pays de

redoubler d'efforts et d'agir
sans tarder pour soigner les
millions de personnes laissées pour compte.
Selon l'ONUSIDA, 14
pays ont atteint le triple
objectif 90-90-90 du traitement contre le VIH (90%
des personnes vivant avec
le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des
personnes se sachant séropositives suivent un traitement antirétroviral, 90%
des personnes sous traitement antirétroviral présentent une charge virale indétectable).

FRANCE - COVID-19

Ouverture d'une enquête judiciaire contre
d'anciens ministres
Une information judiciaire sur la
gestion ministérielle de la crise du
Covid-19 en France a été ouverte
mardi contre les ex-Premier ministre
Edouard Philippe, Olivier Véran et
l'ex-ministre de la Santé Agnès
Buzyn, a annoncé le procureur général près la Cour de cassation,
François Molins.
Cette enquête a été confiée à la
Cour de justice de la République
(CJR), compétente pour juger les
membres du gouvernement pour
l'exercice de leur fonction.
M. Molins a annoncé l'ouverture
d'une "information judiciaire confiée

La barre des 20.000
morts dépasée
L'Inde a franchi mardi la barre des 20.000
morts liés au nouveau coronavirus, poussant
Bombay à ouvrir quatre nouveaux hôpitaux de
campagne, selon les autorités.
L'épidémie est particulièrement virulente
dans les grandes villes indiennes de Bombay,
Delhi et Chennai.
Les spécialistes escomptent que le pic ne sera
pas atteint avant plusieurs semaines, malgré
deux mois d'un confinement brutal (fin mars à
début juin). Dans l'agglomération de Bombay,
qui représente à elle seule près d'un quart des
20.160 décès de la maladie Covid-19 enregistrés
en Inde, les autorités ont inauguré mardi quatre
hôpitaux de campagne supplémentaires - dont
un de 700 lits construit sur un hippodrome pour recevoir des patients. Ces nouvelles infrastructures dotent de 3.500 lits supplémentaires
la mégapole de 20 millions d'habitants, où les
hôpitaux traditionnels sont saturés depuis des
semaines par l'afflux de malades.
La municipalité a réquisitionné de nombreux lieu x publics ces derniers mois pour les
convertir en infrastructures sanitaires.
"L'aide médicale nécessaire sera disponible
dans ces quatre nouveaux centres de traitement", a déclaré un porte-parole de l'Etat du
Maharashtra, dont Bombay est la capitale.
L'Inde est devenue lundi le troisième pays au
monde en nombre de cas déclarés, dépassant la
Russie, derrière les Etats-Unis et le Brésil.
Le pays de 1,3 milliard d'habitants compte à
ce jour 719.665 cas confirmés de Covid-19, mais
son bilan reste bien inférieur à celui des nations
les plus endeuillées par le virus.
Malgré la levée du confinement début juin, de
nombreuses restrictions sanitaires restent en
place dans la deuxième nation la plus peuplée de
la planète.
Les vols internationaux sont interdits depuis
mars.

ESPAGNE

La pandémie de Covid-19 a gravement
perturbé la riposte au VIH sida (Onusida)
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid19) a gravement perturbé la
riposte au VIH sida, a
déclaré le Programme
commun des Nations Unies
contre le VIH/sida (ONUSIDA) dans son dernier
rapport mondial.
Selon le rapport publié
lundi, la pandémie de
Covid-19 a gravement perturbé la riposte au sida.
Une interruption totale
de six mois du traitement
contre le VIH entraînerait
plus de 500.000 morts supplémentaires en Afrique
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à la commission d'instruction" de la
CJR, qui agira comme un juge d'instruction et mènera les investigations.
"Conformément à la décision rendue par la commission des requêtes
vendredi 3 juillet dernier, cette information judiciaire est ouverte du chef
d'abstention de combattre un sinistre" contre l'ex-Premier ministre
Edouard Philippe, l'ex-ministre de la
Santé Agnès Buzyn et son successeur
Olivier Véran.
Neuf plaintes, parmi les 90 reçues
par la CJR, avaient été jugées recevables et jointes pour cette procédure.
Depuis le début de l'épidémie de

nouveau coronavirus qui a fait près
de 30.000 morts en France, l'exécutif
fait face à un flot de critiques notamment sur la pénurie de masques et a
été visé par de nombreuses plaintes
pour "mise en danger de la vie d'autrui" ou "homicide involontaire".
Dans un communiqué, relayé par
l'AFP, Edouard Philippe avait dit vendredi "prendre acte" de l'annonce de
l'ouverture d'une information judiciaire et affirmait qu'il apporterait à
la commission "toutes les réponses et
informations nécessaires à la compréhension de son action et celle de
son gouvernement".

La reprise de l'épidémie
en Catalogne inquiète
les autorités
Les autorités sanitaires espagnoles ont fait
part lundi de leur grande préoccupation devant
l'évolution de l'épidémie dans une partie de la
Catalogne, isolée du reste du pays et soumise à
des mesures de restriction depuis samedi.
"Ces derniers jours, et surtout durant cette fin
de semaine, nous avons enregistré le plus grand
nombre de cas en près d'un mois", a déclaré
l'épidémiologiste en chef du ministère de la
Santé, Fernando Simon, lors d'une conférence
de presse.
Selon les chiffres publiés lundi par le ministère de la Santé, le nombre de personnes ayant
été contaminées par le virus dans le pays s'élève
à 251.789, avec près de 1.250 nouveaux cas diagnostiqués depuis vendredi, dont plus de la moitié en Catalogne (nord-est).
Samedi, les autorités catalanes ont annoncé
qu'il n'était plus possible d'entrer ou de sortir
d'une zone autour de la ville de Lerida, à environ
150 km à l'ouest de Barcelone.
Dans cette zone qui compte quelque 200.000
habitants, la circulation n'est pas restreinte mais
il est recommandé de minimiser les déplacements et de porter un masque dans la rue.
"Nous sommes préoccupés par les contaminations à Le rida, nous sommes très préoccupés", a
déclaré M.
Simon.
Si la plupart des nouveaux foyers de contaminations en Espagne sont sous contrôle, "certains
atteignent des niveaux bien au-delà que ce qui
est souhaitable".
Les autorités sanitaires catalanes ont installé
un hôpital de campagne près du principal centre
sanitaire de Lerida et ont lancé un appel à des
médecins volontaires.
APS
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En 2050, 1 personne sur 2 dans le monde verra flou de loin. Mais, sur le front de la myopie, il y a aussi de bonnes
nouvelles. Car oui, il est possible de freiner cette "maladie de l'œil long" chez l'enfant. La Dre Hélène BertrandCuingnet, ophtalmologiste à Lille, explique comment.
ON PORTE DES LENTILLES LE
JOUR
Les enfants dès 8 ans peuvent aussi
porter des lentilles pendant la
journée. Journalières, souples, en
ralentissant l'élongation de l'œil,
elles réduisent la progression de la
myopie. "Il existe d'autres lentilles
freinatrices de la myopie, mensuelles, ou trimestrielles", ajoute la
Dre Bertrand-Cuingnet.
Le plus souvent, la myopie apparaît chez l'enfant entre 6 et 8 ans, et
évolue, jusqu'à se stabiliser vers
20-25 ans. Pendant toute cette période, alors que l'œil peut facilement s'agrandir (devenant donc
myope), il faut redoubler de vigilance. Quand la myopie arrive, il
n'est pas trop tard. On peut ralentir
sa progression, pour qu'elle soit
moins forte à l'âge adulte.

Ils sont de plus en plus nombreux,
ces bambins qui, assis au fond de
la classe, n'arrivent pas à lire ce qui
est écrit au tableau. Un enfant a
bien plus de risques d'être myope
si l'un de ses parents ou les deux le
sont, mais la génétique n'explique
pas à elle seule l'épidémiede myopie dont s'alarment les spécialistes.
"Il y a aussi des facteurs environnementaux,affirme la Dre Hélène
Bertrand-Cuingnet. En premier
lieu, le temps passé devant les
écrans. En tenant leur smartphone
ou leur tablette à quelques centimètres de leurs yeux, les jeunes
font un effort d'accommodation."
C'est comme la mise au point d'un
appareil photo, qui permet de
choisir le plan où l'image sera
nette. Or accommoder longtemps
de près fatigue les yeux.
2H PAR JOUR D'ACTIVITÉS
EXTÉRIEURES
"L'autre problème, c'est le manque
d'exposition à la lumière naturelle."
Cette lumière stimule la fabrication de dopamine, un neurotransmetteur qui empêche un
allongement excessif de l'œil pendant l'enfance et l'adolescence. Or,
la myopie est une maladie de l'œil
trop long. La bonne dose ? 2 heures
par jour d'activités en extérieur.

On recommande aussi aux enfants
de ne pas abuser des écrans, et de
faire des pauses régulières de 5 à 10
minutes, pendant lesquelles ils
pourront regarder au loin.
ON PORTE DES LENTILLES LA
NUIT
Orthokératologie : derrière ce nom

se cachent des lentilles rigides à
porter la nuit. Faites sur mesure,
elles font pression pour réduire la
courbure de la cornée. "Au réveil,
l'enfant voit net, et peut se passer
de lunettes toute la journée." L'orthokératologie concerne les myopies légères à moyennes, jusqu'à -6
dioptries. L'effet est temporaire

puisque la cornée reprend progressivement sa forme initiale.
Chaque nuit, il faut renouveler
l'opération. Mais des études
confirment que ces lentilles permettent de freiner la progression
de la myopie. "Je les prescris en
première intention dès 8 ans."

DES GOUTTES DE COLLYRE
DANS LES YEUX
"Autre piste très prometteuse, des
gouttes d'atropine à mettre dans
les yeux. Très faiblement dosé, à
0,01 %, ce collyre permet de freiner
la myopie chez les jeunes, avec un
risque minime d'effets secondaires." Utilisé en Asie, il est encore peu prescrit en France. Pour
le moment...

PLUS DE RISQUES DE CÉCITÉ
CHEZ LES MYOPES
Une étude menée par le
CHU de Poitiers démontre qu'un myope sur quatre est en situation de
malvoyance ou de cécité
après 60 ans.
Une étude portant sur les
complications
rétiniennes liées à la myopie
par le Pr Nicolas Leveziel
du CHU de Poitiers et le
service de santé publique
de ce centre hospitalier
met en avant un lien entre
la myopie et le risque de
cécité ou de malvoyance.
Cette étude, conduite sur
la base des données de
200 000 patients atteints
de faible, moyenne, forte
ou très forte myopie et
suivis en ville dans les

centres Point Vision,
montre que chez les patients atteints de très forte
myopie, environ un
myope sur quatre est en
situation de malvoyance
ou de cécité après 60 ans.
UN RISQUE PRÉSENT
MÊME EN CAS DE MYOPIE MODÉRÉE
Cette étude a, en outre,
permis de quantifier pour
la première fois le risque
de complication rétinienne pour chacune des
4 catégories de myopie (de
faible à très forte). Ainsi,
l'augmentation de 1 dioptrie du degré de myopie
augmente ce risque de 40
%. "En d'autres termes, le

risque de complications
rétiniennes est présent
même chez les patients atteints de myopie modérée" précise cette étude,
publiée dans la revue Acta
Ophthalmologica.
"Cette étude vise également à orienter les ophtalmologues vers des
stratégies de traitement et
de prévention de la myopie dans le but de réduire
les risques de cécité. Si
des traitements efficaces
existent, le suivi des patients doit lui être impérativement personnalisé"
soulignent les ophtalmologues de Point vision.

CHIRURGIE DE LA MYOPIE :
ZOOM SUR LES 3 MÉTHODES

Yeux secs ou fatigués,
mauvaise accommodation
quand le jour tombe... Une
bonne vue dépend aussi
du contenu de votre assiette. Les conseils du nutritionniste Raphaël
Gruman.

Toutes les chirurgies réfractives reposent sur un principe : puisque l'œil myope est trop "puissant" (il rapproche trop l'image), on sculpte la cornée pour modifier sa forme. Le centre, trop
bombé, est raboté. Trois méthodes sont proposées.
LA PKR
Le laser excimer agit en surface
après que le chirurgien a "pelé" la
cornée et ôté l'épithélium qui la
protège. L'inconvénient : c'est un
peu douloureux et la vision se stabilise au bout de 2 ou 3 jours.

LE PERSIL
On le choisit frais (et non
séché en petits flacons) et
on en cisèle partout dès
qu'on le peut : sur les crudités, les légumes, les
viandes, les poissons...
Avec 177 mg pour 100 g,
c'est le champion des teneurs en vitamine C, qui
prévient l'oxydation de la
cornée et du cristallin.

LE LASIK
Le chirurgien découpe au laser
femtoseconde un "capot" dans la
cornée, et le laser excimer remodèle la cornée sous ce volet. Le
Lasik est la technique de référence,
employée dans les trois quarts des
cas, sauf lorsque la cornée est trop
fine. Il faut alors recourir à la PKR,
ou renoncer à l'intervention...

LE JAUNE D'ŒUF
Sa richesse en vitamine A
permet d'améliorer la vision, à la fois diurne et
nocturne (attention, le
blanc d'œuf n'en contient
pas du tout). Foies de volaille, de veau ou de morue
en sont aussi très bien
dotés, mais on en mange
moins souvent ou moins
volontiers.

LE SMILE
Le praticien sculpte la cornée en
profondeur avec son laser et ôte les
fragments par une incision de 3 ou
4 mm. Complexe à réaliser, cette
méthode innovante évite des effets
comme la sécheresse oculaire, fréquente avec le Lasik ou la PKR.
"Ces techniques corrigent des
myopies de 1 à 10 dioptries. Audelà, il faut passer aux implants
phakes, des lentilles placées entre
la cornée et le cristallin", précise le
Dr Albou-Ganem, ex-présidente de
la Safir (Société de l'association
française des implants et de la chirurgie réfractive) et ancienne viceprésidente de la SFO (Société
française d'ophtalmologie). "Au-

LE POTIRON
Sa chair est riche en lutéine et en zéaxanthine,
deux antioxydants qui
protègent la macula (centre de la rétine) contre les
radicaux libres, et donc de
la DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l'âge). On
profite de sa pleine saison
pour en faire des flans,
des gratins... On trouve les
mêmes antioxydants dans
le maïs, les épinards et les
poivrons.

Notre vue est-il une "victime collatérale" du
confinement et de l'excès d'écrans ? Avec le déconfinement, un check-up chez le médecin
ophtalmologue s'impose...
On ne va pas se mentir : entre le télétravail et les
séries, on a passé toute la période du confinement (ou presque) devant les écrans... Ainsi,
selon une enquête OpinionWay réalisée début
mai 2020, 60 % des Français ont augmenté le
temps passé devant l'ordinateur, la télévision
ou le smartphone durant ces 55 jours à la maison !
Oui mais voilà : la "victime collatérale" de ces
excès d'écrans, c'est notre vue. Favorisée par la
vision de près (devant l'ordinateur, le smartphone ou simplement devant un livre) et le
manque d'exposition à la lumière naturelle (on
pense bien sûr à la fameuse "lumière bleue"
émise par les écrans !), la myopie pourrait ainsi
être l'une des conséquences invisibles de ce
confinement.
"Quand on regarde de près, on force sur les
muscles de l'œil. Petit à petit, l'œil s'allonge et
on devient myope" explique le président de l'Association nationale pour l'amélioration de la
vue (Asnav), Bertrand Roy, interrogé par nos
confrères d'Europe 1.

LES SARDINES (EN BOÎTE)
Ce petit poisson est hyperfacile à garder en permanence dans ses placards et
ultrarapide à préparer : on
égoutte et on sert avec
une salade verte, des
pommes de terre vapeur
ou un toast avec de l'avocat. Les sardines débordent d'oméga-3, des
acides gras essentiels aidant à prévenir la sécheresse oculaire.
LE SAUMON
Aucun rapport entre un
pavé de saumon grillé et
une balade au soleil, si ce
n'est la vitamine D. Le premier en contient, le second assure sa synthèse
au niveau de la peau. Elle
joue un rôle essentiel dans
la prévention de la myopie.

jourd'hui, ajoute le Pr Leveziel,
chef du service d'ophtalmologie du
CHU de Poitiers et président du comité scientifique de l'Association
maculopathie myopique. "On peut
redonner une acuité visuelle

proche de 10/10 même à de très
grands myopes. Ces interventions
coûtent de 2500 à 3500 € (pour les
deux yeux), entièrement à la
charge du patient".
Même si sa myopie a été corrigée,

un œil n'est pas protégé des risques
inhérents à ce trouble, notamment
le glaucome, la maculopathie myopique et le décollement de rétine. Il
faut donc continuer à faire surveiller ses yeux régulièrement.

APRÈS LE CONFINEMENT, POURQUOI
IL FAUT FAIRE CONTRÔLER VOTRE VUE

LA PATATE DOUCE
Son bêtacarotène est un
précurseur de la vitamine
A (aussi dans les carottes,
les abricots secs, le chou
vert...). On en fait des potages, des purées, des mijotés de légumes...
assaisonnés d'un peu de
poivre et de matière
grasse pour améliorer son
assimilation.

In topsanté.fr

MYOPIE
COMMENT LA STOPPER
CHEZ L'ENFANT ?

6 aliments
pour avoir une
bonne vue

LES ÉCRANS, ENNEMIS DE NOS YEUX
Quels sont les signes de la myopie ? Un individu
qui souffre de myopie aura tendance à plisser
les yeux pour voir au loin (en conduisant, par
exemple), pourra souffrir de maux de tête en

fin de journée, aura besoin de rapprocher les
objets pour bien les voir (le livre très proche du
nez, par exemple), aura une vision floue et/ou
imprécise de loin...
Le déconfinement, "c'est [donc] le bon moment
pour aller faire un check-up" estime ainsi Bertrand Roy. Qui ajoute : "que ce soit pour un

bilan médical, un test de vue, un renouvellement de lunettes ou de lentilles de contact ou
une rééducation orthoptique, placez la santé de
vos yeux en tête de vos priorités post confinement". Et si on prenait rendez-vous chez l'ophtalmologue ?

SANTÉ
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En 2050, 1 personne sur 2 dans le monde verra flou de loin. Mais, sur le front de la myopie, il y a aussi de bonnes
nouvelles. Car oui, il est possible de freiner cette "maladie de l'œil long" chez l'enfant. La Dre Hélène BertrandCuingnet, ophtalmologiste à Lille, explique comment.
ON PORTE DES LENTILLES LE
JOUR
Les enfants dès 8 ans peuvent aussi
porter des lentilles pendant la
journée. Journalières, souples, en
ralentissant l'élongation de l'œil,
elles réduisent la progression de la
myopie. "Il existe d'autres lentilles
freinatrices de la myopie, mensuelles, ou trimestrielles", ajoute la
Dre Bertrand-Cuingnet.
Le plus souvent, la myopie apparaît chez l'enfant entre 6 et 8 ans, et
évolue, jusqu'à se stabiliser vers
20-25 ans. Pendant toute cette période, alors que l'œil peut facilement s'agrandir (devenant donc
myope), il faut redoubler de vigilance. Quand la myopie arrive, il
n'est pas trop tard. On peut ralentir
sa progression, pour qu'elle soit
moins forte à l'âge adulte.

Ils sont de plus en plus nombreux,
ces bambins qui, assis au fond de
la classe, n'arrivent pas à lire ce qui
est écrit au tableau. Un enfant a
bien plus de risques d'être myope
si l'un de ses parents ou les deux le
sont, mais la génétique n'explique
pas à elle seule l'épidémiede myopie dont s'alarment les spécialistes.
"Il y a aussi des facteurs environnementaux,affirme la Dre Hélène
Bertrand-Cuingnet. En premier
lieu, le temps passé devant les
écrans. En tenant leur smartphone
ou leur tablette à quelques centimètres de leurs yeux, les jeunes
font un effort d'accommodation."
C'est comme la mise au point d'un
appareil photo, qui permet de
choisir le plan où l'image sera
nette. Or accommoder longtemps
de près fatigue les yeux.
2H PAR JOUR D'ACTIVITÉS
EXTÉRIEURES
"L'autre problème, c'est le manque
d'exposition à la lumière naturelle."
Cette lumière stimule la fabrication de dopamine, un neurotransmetteur qui empêche un
allongement excessif de l'œil pendant l'enfance et l'adolescence. Or,
la myopie est une maladie de l'œil
trop long. La bonne dose ? 2 heures
par jour d'activités en extérieur.

On recommande aussi aux enfants
de ne pas abuser des écrans, et de
faire des pauses régulières de 5 à 10
minutes, pendant lesquelles ils
pourront regarder au loin.
ON PORTE DES LENTILLES LA
NUIT
Orthokératologie : derrière ce nom

se cachent des lentilles rigides à
porter la nuit. Faites sur mesure,
elles font pression pour réduire la
courbure de la cornée. "Au réveil,
l'enfant voit net, et peut se passer
de lunettes toute la journée." L'orthokératologie concerne les myopies légères à moyennes, jusqu'à -6
dioptries. L'effet est temporaire

puisque la cornée reprend progressivement sa forme initiale.
Chaque nuit, il faut renouveler
l'opération. Mais des études
confirment que ces lentilles permettent de freiner la progression
de la myopie. "Je les prescris en
première intention dès 8 ans."

DES GOUTTES DE COLLYRE
DANS LES YEUX
"Autre piste très prometteuse, des
gouttes d'atropine à mettre dans
les yeux. Très faiblement dosé, à
0,01 %, ce collyre permet de freiner
la myopie chez les jeunes, avec un
risque minime d'effets secondaires." Utilisé en Asie, il est encore peu prescrit en France. Pour
le moment...

PLUS DE RISQUES DE CÉCITÉ
CHEZ LES MYOPES
Une étude menée par le
CHU de Poitiers démontre qu'un myope sur quatre est en situation de
malvoyance ou de cécité
après 60 ans.
Une étude portant sur les
complications
rétiniennes liées à la myopie
par le Pr Nicolas Leveziel
du CHU de Poitiers et le
service de santé publique
de ce centre hospitalier
met en avant un lien entre
la myopie et le risque de
cécité ou de malvoyance.
Cette étude, conduite sur
la base des données de
200 000 patients atteints
de faible, moyenne, forte
ou très forte myopie et
suivis en ville dans les

centres Point Vision,
montre que chez les patients atteints de très forte
myopie, environ un
myope sur quatre est en
situation de malvoyance
ou de cécité après 60 ans.
UN RISQUE PRÉSENT
MÊME EN CAS DE MYOPIE MODÉRÉE
Cette étude a, en outre,
permis de quantifier pour
la première fois le risque
de complication rétinienne pour chacune des
4 catégories de myopie (de
faible à très forte). Ainsi,
l'augmentation de 1 dioptrie du degré de myopie
augmente ce risque de 40
%. "En d'autres termes, le

risque de complications
rétiniennes est présent
même chez les patients atteints de myopie modérée" précise cette étude,
publiée dans la revue Acta
Ophthalmologica.
"Cette étude vise également à orienter les ophtalmologues vers des
stratégies de traitement et
de prévention de la myopie dans le but de réduire
les risques de cécité. Si
des traitements efficaces
existent, le suivi des patients doit lui être impérativement personnalisé"
soulignent les ophtalmologues de Point vision.

CHIRURGIE DE LA MYOPIE :
ZOOM SUR LES 3 MÉTHODES

Yeux secs ou fatigués,
mauvaise accommodation
quand le jour tombe... Une
bonne vue dépend aussi
du contenu de votre assiette. Les conseils du nutritionniste Raphaël
Gruman.

Toutes les chirurgies réfractives reposent sur un principe : puisque l'œil myope est trop "puissant" (il rapproche trop l'image), on sculpte la cornée pour modifier sa forme. Le centre, trop
bombé, est raboté. Trois méthodes sont proposées.
LA PKR
Le laser excimer agit en surface
après que le chirurgien a "pelé" la
cornée et ôté l'épithélium qui la
protège. L'inconvénient : c'est un
peu douloureux et la vision se stabilise au bout de 2 ou 3 jours.

LE PERSIL
On le choisit frais (et non
séché en petits flacons) et
on en cisèle partout dès
qu'on le peut : sur les crudités, les légumes, les
viandes, les poissons...
Avec 177 mg pour 100 g,
c'est le champion des teneurs en vitamine C, qui
prévient l'oxydation de la
cornée et du cristallin.

LE LASIK
Le chirurgien découpe au laser
femtoseconde un "capot" dans la
cornée, et le laser excimer remodèle la cornée sous ce volet. Le
Lasik est la technique de référence,
employée dans les trois quarts des
cas, sauf lorsque la cornée est trop
fine. Il faut alors recourir à la PKR,
ou renoncer à l'intervention...

LE JAUNE D'ŒUF
Sa richesse en vitamine A
permet d'améliorer la vision, à la fois diurne et
nocturne (attention, le
blanc d'œuf n'en contient
pas du tout). Foies de volaille, de veau ou de morue
en sont aussi très bien
dotés, mais on en mange
moins souvent ou moins
volontiers.

LE SMILE
Le praticien sculpte la cornée en
profondeur avec son laser et ôte les
fragments par une incision de 3 ou
4 mm. Complexe à réaliser, cette
méthode innovante évite des effets
comme la sécheresse oculaire, fréquente avec le Lasik ou la PKR.
"Ces techniques corrigent des
myopies de 1 à 10 dioptries. Audelà, il faut passer aux implants
phakes, des lentilles placées entre
la cornée et le cristallin", précise le
Dr Albou-Ganem, ex-présidente de
la Safir (Société de l'association
française des implants et de la chirurgie réfractive) et ancienne viceprésidente de la SFO (Société
française d'ophtalmologie). "Au-

LE POTIRON
Sa chair est riche en lutéine et en zéaxanthine,
deux antioxydants qui
protègent la macula (centre de la rétine) contre les
radicaux libres, et donc de
la DMLA (dégénérescence
maculaire liée à l'âge). On
profite de sa pleine saison
pour en faire des flans,
des gratins... On trouve les
mêmes antioxydants dans
le maïs, les épinards et les
poivrons.

Notre vue est-il une "victime collatérale" du
confinement et de l'excès d'écrans ? Avec le déconfinement, un check-up chez le médecin
ophtalmologue s'impose...
On ne va pas se mentir : entre le télétravail et les
séries, on a passé toute la période du confinement (ou presque) devant les écrans... Ainsi,
selon une enquête OpinionWay réalisée début
mai 2020, 60 % des Français ont augmenté le
temps passé devant l'ordinateur, la télévision
ou le smartphone durant ces 55 jours à la maison !
Oui mais voilà : la "victime collatérale" de ces
excès d'écrans, c'est notre vue. Favorisée par la
vision de près (devant l'ordinateur, le smartphone ou simplement devant un livre) et le
manque d'exposition à la lumière naturelle (on
pense bien sûr à la fameuse "lumière bleue"
émise par les écrans !), la myopie pourrait ainsi
être l'une des conséquences invisibles de ce
confinement.
"Quand on regarde de près, on force sur les
muscles de l'œil. Petit à petit, l'œil s'allonge et
on devient myope" explique le président de l'Association nationale pour l'amélioration de la
vue (Asnav), Bertrand Roy, interrogé par nos
confrères d'Europe 1.

LES SARDINES (EN BOÎTE)
Ce petit poisson est hyperfacile à garder en permanence dans ses placards et
ultrarapide à préparer : on
égoutte et on sert avec
une salade verte, des
pommes de terre vapeur
ou un toast avec de l'avocat. Les sardines débordent d'oméga-3, des
acides gras essentiels aidant à prévenir la sécheresse oculaire.
LE SAUMON
Aucun rapport entre un
pavé de saumon grillé et
une balade au soleil, si ce
n'est la vitamine D. Le premier en contient, le second assure sa synthèse
au niveau de la peau. Elle
joue un rôle essentiel dans
la prévention de la myopie.

jourd'hui, ajoute le Pr Leveziel,
chef du service d'ophtalmologie du
CHU de Poitiers et président du comité scientifique de l'Association
maculopathie myopique. "On peut
redonner une acuité visuelle

proche de 10/10 même à de très
grands myopes. Ces interventions
coûtent de 2500 à 3500 € (pour les
deux yeux), entièrement à la
charge du patient".
Même si sa myopie a été corrigée,

un œil n'est pas protégé des risques
inhérents à ce trouble, notamment
le glaucome, la maculopathie myopique et le décollement de rétine. Il
faut donc continuer à faire surveiller ses yeux régulièrement.

APRÈS LE CONFINEMENT, POURQUOI
IL FAUT FAIRE CONTRÔLER VOTRE VUE

LA PATATE DOUCE
Son bêtacarotène est un
précurseur de la vitamine
A (aussi dans les carottes,
les abricots secs, le chou
vert...). On en fait des potages, des purées, des mijotés de légumes...
assaisonnés d'un peu de
poivre et de matière
grasse pour améliorer son
assimilation.

In topsanté.fr

MYOPIE
COMMENT LA STOPPER
CHEZ L'ENFANT ?

6 aliments
pour avoir une
bonne vue

LES ÉCRANS, ENNEMIS DE NOS YEUX
Quels sont les signes de la myopie ? Un individu
qui souffre de myopie aura tendance à plisser
les yeux pour voir au loin (en conduisant, par
exemple), pourra souffrir de maux de tête en

fin de journée, aura besoin de rapprocher les
objets pour bien les voir (le livre très proche du
nez, par exemple), aura une vision floue et/ou
imprécise de loin...
Le déconfinement, "c'est [donc] le bon moment
pour aller faire un check-up" estime ainsi Bertrand Roy. Qui ajoute : "que ce soit pour un

bilan médical, un test de vue, un renouvellement de lunettes ou de lentilles de contact ou
une rééducation orthoptique, placez la santé de
vos yeux en tête de vos priorités post confinement". Et si on prenait rendez-vous chez l'ophtalmologue ?
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Exclusion de l'ex-chef
du Parlement de la
Cédéao du parti du
président
Le parti du président sénégalais a annoncé lundi
exclure de ses rangs Moustapha Cissé Lô, député
turbulent et ex-président du Parlement des Etats
d'Afrique de l'Ouest, à la suite d'accusations d'avoir
proféré des propos contre des pontes du parti.
Le vice-président de l'Assemblée fait souvent la
Une des journaux pour ses écarts de langage et de
comportement.
Mais les paroles qui lui sont attribuées dans des
enregistrements ayant circulé ces derniers jours
sur les réseaux sociaux ont été de trop pour l'Alliance
pour la République (APR), la formation du chef de
l'Etat Macky Sall.
Elles sont particulièrement injurieuses pour le
député Farba Ngom et le directeur du quotidien
pro-gouvernemental "Le Soleil", Yakham Ngom,
tous deux membres de l'APR et réputés proches du
président.
Moustapha Cissé Lô ne s'est pas exprimé publiquement au sujet de ces enregistrements dont on
ignore la provenance.
Les propos qui lui sont prêtés dénoncent la gestion
du foncier ou du dossier du Train express régional
(TER) en chantier entre Dakar à sa banlieue.
Ils seraient sa réponse à des accusations de détourne ment de fonds à son encontre, a rapporté la
presse. Compagnon de Macky Sall avant que celuici n'accède au pouvoir en 2012, M. Lô a été élu plusieurs fois député, et a dirigé le Parlement de la
Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) de 2016 à 2020.
La commission de discipline de l'APR a fustigé
"l'indécence" des propos et prononcé "l'exclusion
définitive de Moustapha Cissé Lô", dit un communiqué. Il devrait conserver son poste de député,
selon un responsable du pouvoir.

RDCONGO

Les attaques du
groupe armé ADF
peuvent constituer
des crimes contre
l'humanité et des
crimes de guerre
Au cours des 18 derniers mois, le groupe armé
des Forces démocratiques alliées (ADF) a intensifié
ses attaques contre les civils dans les provinces de
l'Est de la RDC.
Ces attaques, qui ont fait plus de 1.000 morts et
des dizaines de blessés, pourraient constituer des
crimes contre l'humanité et des crimes de guerre,
selon un rapport de l'ONU.
"Dans la majorité des cas, les moyens et le mode
opératoire des attaques indiquent clairement l'intention de ne laisser aucun survivant.
Des familles entières ont été achevées à la machette", peut-on lire dans le rapport du Bureau
conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme
en République démocratique du Congo (RDC).
L'impact sur les civils de ces changements est
décrit en détail dans le rapport qui illustre le caractère
systématique et brutal des atteintes aux droits de
l'Homme commises par les éléments des ADF.
Le document souligne que, compte tenu de la
nature généralisée et systématique des attaques
menées contre la population civile, certaines de ces
atteintes aux droits de l'Homme pourraient constituer
des crimes contre l'humanité et des crimes de
guerre. Les rebelles, est-il encore précisé, ont incendié des villages entiers, détruit des centres de
santé et écoles, enlevé et recruté de force hommes,
femmes et enfants. En RDCongo, les éléments des
ADF sont actifs au Nord-Kivu depuis plus de 30 ans.
Par petits groupes, ils ont gagné depuis octobre
la province de l'Ituri voisine où les attaques ont fortement augmenté en intensité et en nombre.
Selon le rapport du Bureau aux droits de l'Homme,
du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, 1066 civils ont
été tués, 176 blessés et 717 autres enlevés au NordKivu et dans l'Ituri.
APS
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EGYPTE

Une loi limite le droit des militaires
à se présenter aux élections
Le Parlement égyptien a adopté lundi une loi obligeant les militaires souhaitant
se présenter aux élections présidentielles, législatives ou locales à demander
l'aval d'un puissant conseil militaire dirigé par le président Abdel Fattah al-Sissi,
selon la Commission nationale des médias.
De facto, cette nouvelle
législation limite encore
plus la possibilité qu'un
candidat issu de l'armée
se présente contre le président Sissi, lui-même un
ancien maréchal élu en
2014, puis réélu en 2018.
Jusqu'alors, les membres de l'armée étaient autorisés à mener une carrière politique, à condition
seulement d'abandonner
leur métier ou d'être déjà
à la retraite.
Les militaires en exercice, eux, étaient officiellement tenus au devoir de
réserve et interdits d'avoir
une quelconque activité
politique.
Désormais, ces derniers

peuvent se présenter aux
élections mais doivent obtenir préalablement "l'accord du Conseil suprême
des Forces armées (CSFA)",

a indiqué la Commission
nationale des médias, une
institution officielle sur
son site Internet.
Il en est de même pour

les militaires ayant terminé leur service. Le CSFA,
entité puissa nte au sommet de l'armée, est dirigé
par M. Sissi depuis 2014.

MAURITANIE

L’ex-président convoqué devant une commission
d'enquête
L'ancien président mauritanien
Mohamed Ould Abdel Aziz est convoqué jeudi devant une commission
d'enquête parlementaire créée pour
faire la lumière sur ses années au
pouvoir dans ce pays d'Afrique de
l'Ouest (2008-2019), selon un courrier officiel.
Après la constitution de cette commission d'enquête en janvier, cette
convocation s'apparente à une manifestation supplémentaire d'un début de disgrâce sous l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Gha-

zouani, qu'il avait lui-même désigné
comme son dauphin. Dans un courrier officiel, le président de la commission d'enquête, Hbib Ould Diaye,
lui écrit qu'au cours de précédentes
auditions de la commission, son
nom "a été maintes fois directement
cité dans le cadre de faits et d'actes
pouvant constituer une atteinte dangereuse à la Constitution et aux lois"
mauritaniennes.
"Dans le souci de faire éclater la
vérité", la commission convoque
donc l'ancien chef de l'Etat pour

qu'il livre les informations et les explications en sa possession, dit la
lettre datée de lundi publiée sur les
réseaux sociaux.
Ni M. Ould Abdel Aziz ni son entourage ne s'étaient exprimés lundi
so ir, notamment sur l'intention de
l'ex-président de se rendre à la
convocation. La commission a déjà
entendu plusieurs de ses anciens
Premiers ministres ou ministres.
Son président ne spécifie pas dans
le courrier sur quels dossiers elle
compte l'entendre.

BURKINA

Au moins huit personnes dont cinq militaires
et un élu tués dans le nord
Au moins huit personnes, dont cinq militaires et un élu local, ont
été tués lundi dans une
embuscade sur l'axe Barsalogho - Pensa, dans le
nord du Burkina Faso, indiquent des sources sécuritaires et locales.
"Des individus armés
ont attaqué un convoi du
maire de Pensa, escorté
par des volontaires (de Dé-

fense de la patrie, corps
de civils volontaires voulant participer à la lutte
contre le terrorisme) à
Yentega (entre Pensa et
Barsalogho). Souleymane
Zabre, le maire (et chef
coutumier de Pensa) a été
tué.
Trois occupants de son
véhicule sont portés disparus", a déclaré un élu
local joint à Barsalogho.

"Deux volontaires ont
été blessés lors de cette attaque", a précisé la même
source qui a fait part d'une
"deuxième attaque contre
un détachement militaire
venu en renfort" après
l'embuscade contre le
convoi du maire.
"Une équipe du détachement militaire a effectivement été la cible d'une
embuscade dans la zone

de l'attaque contre la délégation du maire", a
confirmé une source sécuritaire. "L'unité procédait à un ratissage
lorsqu'elle a été prise sous
le feu ennemi.
Malheureusement cinq
éléments (sold ats) ont
perdu la vie. Nous déplorons également la mort de
deux volontaires pisteurs",
a précisé la même source.

BÉNIN

Plusieurs villes inondées par de fortes
précipitations dans le sud du pays
Plusieurs villes du sud du Bénin
sont actuellement inondées, suite à
de fortes précipitations qui ont lieu
depuis quelques jours dans la partie
méridionale du pays, ont rapporté
mardi des médias.
Dans la plupart de ces villes, notamment Cotonou, Godomey et Abomey Calavi, plusieurs quartiers sont
menacés par la montée des eaux, à
tel point que les populations en ont
jusqu'aux genoux dans leurs maisons.
"L'eau a élu domicile chez moi
depuis 48 heures.
La cour et toutes les chambres
ont été envahies", a déploré Angèle
Bossou, ménagère à Vêdoko, un

quartier périphérique de Cotonou.
De même, plusieurs rues de ces
villes du sud du Bénin déjà inondées
sont devenues impraticables tandis
que des centres socio-administratifs,
notamment des écoles, des centres
de santé, des marchés et même certaines habitations privées, ont été
partiellement ou entièrement inondés.
Face à cette catastrophe, l'Agence
nationale de protection civile
(ANPC), a alerté via un communiqué
posté sur sa page Facebook les populations vivant dans les zones à
haut risque d'inondation que la situation est préoccupante et peut à
tout moment s'ag graver.

"N'attendez pas le pire avant de
vous décider. Evacuez les lieux dès
à présent car rien ne vaut la vie", at-elle écrit.
Au Bénin, selon l'ANPC, les inondations sont un fléau récurrent dans
plusieurs villes, du sud comme du
nord, et elles causent des dommages
importants à la population.
"Les inondations de 2019 ont occasionné d'importants dégâts, notamment 27 décès, 317.576 personnes
sinistrées et plusieurs hectares de
cultures emportés", a révélé l'évaluation de l'ANPC, qui précise que
les dommages et pertes pourraient
être évalués à 53,29 milliards de
francs CFA (91,8 millions de dollars).

PALESTINE

Projet israélien d'annexion de
territoires palestiniens : une menace
au processus de paix
Les ministres des Affaires étrangères français, allemand, égyptien et jordanien ont déclaré mardi que
toute annexion de territoires palestiniens occupés en 1967 par Israël menacerait les fondements du
processus de paix et constituerait une violation du droit international, mettant en garde contre ses
conséquences sur la sécurité dans la région.

"Nous pensons que
toute annexion de territoires palestiniens occupés
en 1967 constituerait une
violation du droit international et menacerait les
fondements du processus
de paix ", indiquent les
ministres dans une déclaration conjointe rendue
publique par le ministère
allemand des Affaires
étrangères à l’issue d’une
visioconférence.
"Nous ne reconnaîtrons

aucune modification des
frontières de 1967 qui
n’aurait pas fait l’objet
d’un accord entre les deux
parties en conflit", ont-ils
affirmé.
"Une telle initiative aurait de sérieuses conséquences pour la sécurité
et la stabilité de la région
et constituerait un obstacle
de taille dans les efforts
visant à parvenir à une
paix globale et équitable",
notent les min istres.

L'occupant israélien allait présenter à partir du
1er juillet sa soi-disant
"stratégie" pour traduire
dans les faits le plan du
président américain Donal
Trump pour le ProcehOrient, qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30% de
la Cisjordanie) et des plus
de 130 colonies, ainsi que
la création d’un Etat palestinien sur un territoire
amputé, un plan rejeté en

bloc par les Palestiniens
et la communauté internationale. En janvier, l’administration américaine
a présenté un supposé
plan censé régler le conflit
entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des
colonies israéliennes et
des zones de Cisjordanie,
rejeté par les Palestiniens.
Depuis 1967, la Cisjordanie
est occupée illégalement
par Israël.

ONU

La Chine rejoint le Traité sur le commerce des armes

La Chine est devenue lundi signataire du Traité sur le commerce
des armes (TCA), a annoncé dans
un communiqué l'ambassadeur chinois auprès de l'ONU, Zhang Jun,
en se félicitant de cette nouvelle
preuve de l'attachement de Pékin
au multilatéralisme.
Cette adhésion "illustre la détermination et la sincérité de la Chine
à maintenir un régime international

de maîtrise des armements, à soutenir le multilatéralisme et à forger
une communauté avec un avenir
commun pour l'humanité", a-t-il estimé.
Le communiqué précise que la
Chine ne permet l'exportation
d'armes qu'à des Etats souverains
et non à des acteurs non-étatiques.
En vertu de la procédure induite
par le Traité, le TCA s'appliquera à

la Chine au terme d'une période de
90 jours. La Chine est le deuxième
fabricant d'armes de la planète et
avait annoncé le 22 juin sa décision
de rejoindre le TCA. Avec ce pays,
ce Traité compte désormais 107 Etats
parties. Le TCA a été adopté en 2013
par l'ONU et est entré en vigueur
l'année suivante. Il prévoit que
chaque pays signataire évalue avant
toute transaction.

LIGUE ARABE - CHINE

Forum sino-arabe : volonté commune d'accroître
la coopération
La 9e réunion ministérielle du
Forum de coopération Chine-Etats
arabes (FCCEA), qui s'est tenue lundi
par visioconférence, a reflété la volonté des deux parties d'accroître
leur coopération, a indiqué le secrétaire généAhmed Aboul Gheit
dans un communiqué.
Saluant la coopération contre la

Covid-19, M. Aboul-Gheit a également salué le soutien apporté par
la Chine aux questions arabes, dont
la cause palestinienne, souhaitant
qu'elle soutienne encore davantage
les droits légitimes des Palestiniens.
Le secrétaire général de la Ligue
arabe, a aussi souligné l'importance
de parvenir à une solution politique

globale aux crises en Syrie, au Yémen
et en Libye. La réunion ministérielle
s'est soldée par un communiqué
conjoint portant notamment sur la
déclaration d'Amman, sur un plan
d'action du FCCEA pour la période
2020-2022, et la nécessité de lutter
conjointement contre le nouveau
coronavirus.

IRAN - ETATS UNIS - ONU

L'assassinat du général iranien Soleimani est une
"une violation des lois internationales"
L’attaque au drone
américaine, menée en janvier en Irak, qui a tué le
général iranien Qassem
Soleimani et neuf autres
personnes constitue "une
violation des lois internationales", a déclaré mardi
une rapporteure spéciale
de l’Onu. "Les Etats-Unis
n’ont pas apporté de
preuve suffisante d’une attaque en cours ou immi-
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nente contre leurs intérêts
à même de justifier la
frappe contre le convoi
dans lequel se trouvait Soleimani au moment de
quitter l’aéroport de Baghdad le 3 janvier dernier",
a dit Agnès Callamard cité
par l'agence Reuters.
Dans un rapport qu’elle
doit présenter jeudi au
Conseil des droits de
l’homme - que les Etats-

Unis ont quitté il y a deux
ans -, elle écrit que "la
frappe menée par l’armée
américaine viole la charte
de l’Onu", et elle appelle à
"davantage de régulation
et de sévérité pour les attaques au drone".
"Il s’agit d’un moment
critique pour le monde,
possiblement d’un virage,
concernant le recours aux
drones (...) Le Conseil de

sécurité est absent, la communauté internationale volontairement ou non reste majoritairement silencieuse", a dit la rapporte
ure spéciale de l’Onu sur
les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. La mort de Soleimani dans un raid américain a amplifié les tensions entre les Etats-Unis
et l’Iran.

USA

Washington approuve
la vente à la France de
trois avions radar
Hawkeye
Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé
la vente à la France de trois avions de guet aérien
Hawkeye de nouvelle génération, pour un montant
estimé à 2 milliards de dollars. "Cette vente consolidera
la politique étrangère et la sécurité nationale des
Etats-Unis, en aidant à renforcer la sécurité d'un
allié de l'Otan qui est une force importante de stabilité
politique et de progrès économique en Europe", a
indiqué le département d'Etat en annonçant cette
vente dans un communiqué.
Cette vente aidera la France à répondre aux menaces actuelles et futures", ajoute le communiqué,
soulignant que l'aéronavale française, qui dispose
déjà de la génération précédente du Hawkeye, "n'aura
aucune difficulté à absorber cet équipement".
L'achat de ces trois avions de guet aérien E-2D à
l'avionneur américain Northrop Grumman, a été
approuvé en octobre dernier par le parlement français,
à l'occasion du vote du budget de la Défense.
Le Hawkeye E-2D est une version améliorée du
E-2C Hawkeye, dont la France possède trois exemplaires.
Il est notamment possible de le ravitailler en vol,
ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur et il est
équipé d'un radar plus performant.

FRANCE

Quelques ministres
clefs changent, dont
l'Intérieur
Plusieurs ministères clefs ont changé de titulaires
lundi dans le nouveau gouvernement français conduit
par Jean Castex, dont l'Intérieur et la Transition écologique, a annoncé le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler.
Le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, venu de la droite, était jusqu'à présent ministre
de l'Action et des comptes publics.
La Transition écologique échoit à une ex-écologiste
passée au parti présidentiel, la députée Barbara
Pompili, ancienne secrétaire d'Etat à la Biodioversité
durant le quinquennat du président socialiste François Hollande. Un ténor du barreau, l'avocat Eric
Dupond-Moretti, a été nommé ministre de la Justice.

RUSSIE- GRANDE BRETAGNE

Le Kremlin promet de
riposter aux sanctions
britanniques

La Russie va riposter aux sanctions "inamicales"
annoncées par Londres contre 49 personnes et organisations, dont 25 Russes, dans le cadre d'un nouveau mécanisme pour "punir les violations des droits
humains", a indiqué mardi le Kremlin.
"Nous ne pouvons que regretter ces mesures inamicales", a déclaré à la presse le porte-parole de la
présidence russe, Dmitri Peskov.
"Bien évidemment, le principe de réciprocité sera
appliqué", a-t-il souligné. Une liste noire publiée
lundi par le ministère britannique des Affaires étrangères comprend notamment 25 citoyens russes accusés d'être impliqués dans "la mort en détention
en 2009 de Sergueï Magnitski, juriste du fonds d'investissement Hermitage Capital". Parmi eux figure
Alexandre Bastrykine, patron du Comité d'enquête,
chargé des principales affaires criminelles.
L'ambassade russe à Londres a dénoncé ces sanctions dans la foulée comme une volonté de "faire
pression sur des Etats souverains", soutenant que
les enquêteurs et les juges russes travaillaient "indépendamment du pouvoir exécutif".
Les relations entre Londres et Moscou se sont
dégradées ces dernières années sur f ond d'opposition
sur les conflits en Syrie et en Ukraine.
Londres accuse par ailleurs Moscou d'avoir empoissonné en Angleterre, en 2018, l'ex-agent russe
Sergueï Skripal et sa fille, des accusations rejetées
en bloc par la Russie.
APS
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ITALIE

Décès d'Ennio Morricone, compositeur de la musique
du film "La Bataille d'Alger"
Le compositeur italien Ennio Morricone, auteur,
notamment de la bande originale du long
métrage, "La Bataille d'Alger" réalisé par son
compatriote Gillo Pontecorvo, est décédé à Rome
dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge 91 ans,
indiquent les médias italiens.
Ennio Morricone, resté "pleinement lucide et d'une grande
dignité jusqu'au dernier moment", est décédé dans une clinique de la capitale italienne où
il était hospitalisé à la suite d'une
chute ayant provoqué une fracture du fémur, selon la même
source. Réputé dans le monde
entier pour ses musiques de
films, le célèbre compositeur a
créé plus de 500 musiques pour
le cinéma, avec des mélodies
aussi légendaires que celle des
films, "Le bon, la brute et le
truand" et "La Bataille d'Alger",
sortis en 1966. Le long métrage,
"La bataille d'Alger" parfaitement
traduit sur les partitions du
"maestro" italien, aura été une
de ses plus grandes sources
d'inspiration qui auront permis
à son génie de restituer, par le
son, les situations de reconstitution du climat de psychose et
de troubles qu'a connu la capitale
Alger en 1957 suite au soulè vement de la population algérienne
ordonné alors, par le Front de
Libération National (FLN) contre
le pouvoir colonial français.
Le film retrace principalement l'histoire du martyr Ali la
Pointe et les militants du FLN,
en lutte pour le contrôle du quartier de la Casbah à Alger. Né le
10 novembre 1928 à Rome, Ennio

Morricone, commence dès l'âge
de six ans, à composer pour s'inscrire quatre ans plus tard au
cours de trompette de la prestigieuse Académie nationale
Sainte-Cécile à Rome. Il étudie
également la composition, l'orchestration, l'orgue, s'initie à la
musique sérielle, pour débuter
plus tard avec la musique "sérieuse" et commencer en 1961 à
l'âge de 33 ans, au cinéma avec
"Mission ultra-secrète" de Luciano Salce. La célébrité arrive
avec "Pour une poignée de dollars" (1964) de Sergio Leone. Sa
collaboration fructueuse avec le
maître du western spaghetti lui
apporte une réputation internationale. Mais Morricone ne se
cantonne pas au western. Ce Romain, lauréat d'un Oscar en 2016,

compose des bandes originales
pour des films d'époque comme
"1900" ou "Vatel", des comédies

to You" chanté par Joan Baez),
ou "La classe ouvrière va au paradis".

Hommage à Ennio Morricone lors de la 31e journée de Serie A
Un hommage sera rendu au compositeur
Ennio Morricone, décédé lundi en Italie à
l'âge de 91 ans, sur tous les stades qui accueilleront de mardi à jeudi les matchs de
la 31e journée de Serie A, a annoncé la Ligue
italienne de football (Lega).
"Les joueurs et officiels feront leur entrée
sur les terrains et jusqu'à la fin de l'alignement sur les notes de +Il était une fois en
Amérique+.
La chanson, bande originale du film du
même nom, est l'un des plus grands succès

du Maestro et sera diffusée dans tous les
stades qui accueilleront les matchs de la
31e journée", a écrit la Lega dans un communiqué.
L'habituel "hymne officiel de Serie A ne
sera pas diffusé" à cette occasion, pour
rendre hommage "à l'un des plus fameux
artistes italiens qui s'est toujours souvenu,
au cours de sa vie, de sa passion et de sa
proximité avec le monde du football", ajoutet-on de même source. L'auteur notamment
de la bande originale du long métrage "La

THÉÂTRE

Appel à candidatures pour les 22e Journées
théâtrales de Carthage
Un appel à candidatures pour prendre part
aux 22e Journées théâtrales de Carthage ( Jtc),
prévues du 5 au 13 décembre, est lancé à
l'adresse des professionnels du 4e art, indiquent les organisateurs sur le site Internet
de cet évènement.
Ouvertes aux troupes
théâtrales professionnelles du monde entier,
l'édition 2020 de ce rendez-vous annuel consacre au théâtre arabe et
africain une compétition officielle réservée aux pièces produites en 2019 qui n'ont pas participé à l'édition précédente des
Jtc.
Le dossier des troupes postulantes à ces 22e Journées doit
comprendre, le formulaire de
participation dûment rempli, téléchargeable sur le site,
www.jtc.tn, le synopsis de l’œuvre
proposée et le curriculum vitae
accompagné d'une photo d'identité de, l’auteur, du metteur en
scène, des comédiens et des techniciens.
Une fiche technique contenant tous les accessoires scéniques et les besoins techniques
en son et lumière du spectacle,
une attestation de la première
représentation (générale) ac-

telles que "La cage aux folles" et
met en musique des films engagés: "Sacco et Vanzetti" ("Here's

compagnée de photos du spectacle, le dossier de presse comprenant tous les éléments critiques et médiatiques de la pi
èce proposée, ainsi qu'un enregistrement audiovisuel du spectacle en haute résolution, sont
également requis par le Comité
organisateur.
Les dossiers de candidatures
doivent être envoyés avant le 15
septembre prochain, par mail à
"contact@jtc.tn", ou par voie postale à l'adresse, "Festival international des Journées Théâtrales
de Carthage", 16 bis, rue d’Autriche, le Belvédère, 1002 Tunis,
Tunisie.
Le comité directeur des 22e
Jtc s'engage à prendre en charge
les frais d’hébergement en pension complète et de transport à

l intérieur du territoire tunisien
de 15 membres effectifs de
chaque troupe participante, à
laquelle reviendra la charge d'assurer le transport international,
à l'aller et au retour, de ses membres ainsi que des équipements
et accessoires nécessaires au
spectacle qu'elle propose.
Le comité de sélection se réserve le droit d'établir la liste de
la compétition officielle et celle
de la programmation parallèle,
avec la possibilité pour le comité
directeur de programmer, durant le déroulement de ces Journées, plus d’une représentation
sur le territoire tunisien.
Fondées en 1983, les Jtc est
une manifestation biennale devenue annuelle depuis 2015.
APS

Bataille d'Alger", réalisé par son compatriote
Gillo Pontecorvo, est décédé dans la nuit de
dimanche à lundi dans une clinique de
Rome où il était hospitalisé à la suite d'une
chute lui ayant provoqué une fracture du
fémur. Réputé dans le monde entier pour
ses musiques de films, le célèbre compositeur, lauréat d'un Oscar en 2016, a créé plus
de 500 musiques pour le cinéma, avec des
mélodies aussi légendaires que celles des
films "Le bon, la brute et le truand" et "La
Bataille d'Alger", sortis en 1966.

CINÉMA

"Papicha" de Mounia
Meddour au 9e Festival du
cinéma arabe de Séoul
Le long métrage de
fiction "Papicha" de Mounia Meddour sera projeté
au 9e Festival du cinéma
arabe de Séoul (Corée),
prévu du 16 au 21 juillet,
annoncent les organisateurs sur le site Internet
de l'évènement.
Programmé à Séoul
(capitale) et à Busan
(Sud-est de la Corée du
sud), dans la section "Focus 2020: Arab Women
Filmmakers Now" ("Focus 2020: Les femmes cinéastes arabes maintenant), "Papicha" figure aux côtés du documentaire, "17", (2017)
de la Jordanienne Widad Shafakoj et des fictions produites en
2019, "Le rêve de Noura" de la Tunisienne Hind Boujemaa, "Balance" et "Le candidat parfait" des Saoudiennes, Shahad Ameen
et Haifaa Al Mansour.
Produit également en 2019, "Papicha", traite en 90 mn du
quotidien d'un groupe de jeunes femmes algériennes dans les
années 1990, à travers l'histoire d'une étudiante, qui, voulant
devenir styliste de mode, vend ses création de haute couture
dans les boites de nuits. Le casting du film réunit entre autres
jeunes acteurs, Samir El Hakim, Shirine Boutella, Amira Hilda
et Zahra Doumendji.
Le premier long métrage de Mounia Meddour, fille du regretté
réalisate ur Azzeddine Meddour (1947-2000) a été primé dans
différents festivals de cinéma dans plusieurs pays, en France et
en Egypte notamment. Evènement non compétitif créé en 2000,
le Festival du cinéma arabe de Séoul se fixe pour objectif de
mettre en valeur les production cinématographiques issues
des pays arabes.

SAMSUNG ELECTRONICS

Le conglomérat escompte un bond de
23% de son bénéfice d'exploitation
Le numéro un mondial des smartphones, le sud-coréen Samsung Electronics, a
indiqué mardi tabler sur un bond de 23% de son bénéfice d'exploitation au
deuxième trimestre, grâce notamment à une forte demande en puces mémoire
et en écrans, en dépit de l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie
mondiale.

Ce bénéfice d'exploitation devrait ainsi s'établir à 8.100 milliards de
won (6,8 milliards de dollars) sur la période allant
d'avril à juin, a précisé
Samsung, contre 6.600
milliards en 2019.
Cette estimation est
meilleure qu'attendue
par les analystes, qui ta-

blaient sur un recul à un
chiffre du résultat trimestriel.
Samsung a indiqué
que la progression s'expliquait par un gain exceptionnel dans sa division écrans, sans fournir
plus de détails.
Le chiffre d'affaires du
deuxième trimestre de-

vrait afficher une baisse
de 7,3% sur un an, a ajouté
le groupe.
Les centres de traitement de données se sont
mis à stocker des puces
DRAM en prévision d'une
forte hausse de la demande d'activités en ligne
en raison des restrictions
de mouvements impo-
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ESPAGNE

Barcelone n'a pas fait
de la diffamation sur
les réseaux sociaux
Un audit indépendant commandé par le
FC Barcelone conclut que le club catalan "n'a
mené aucune campagne diffamatoire, contre
personne", alors que certains l'accusaient
d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour porter
préjudice à des adversaires de la direction
actuelle.
Selon le cabinet Price Waterhouse Coopers,
"les contrats de service concernant la veille
et l'analyse des réseaux sociaux" n'ont pas
servi "à mener des campagnes diffamatoires"
et il n'y a "pas eu de corruption", a indiqué le
porte-parole du club catalan, Josep Vives,
lors d'une conférence de presse après une
réunion de la direction du club.
Selon la radio Cadena Ser, en février, ce
"Barçagate" a comme élément central un
contrat avec la société de communication L3
Ventures, choisie par le président actuel,
Josep Maria Bartomeu, pour décrédibiliser
ses opposants.
Parmi eux des joueurs actuels, comme
Leo Messi ou Gerard Piqué, et d'anciens
joueurs, comme Xavi Hernandez ou Carles
Puyol. Toujours selon Cadena Ser, le Barça
dépense chaque année un million d'euros
pour divers services de veille internet, par
plusieurs sociétés, afin d'éviter des con trôles
financiers internes. Le président Bartomeu
avait expliqué que ces services étaient payés
au prix du marché et qu'ils étaient importants
pour défendre la marque FC Barcelone.
Ceci a été confirmé lundi par l'audit de
Price Waterhouse Coopers, pour qui des services comparables valent "entre 850.000 et
1,3 million d'euros".

sées suite à l'épidémie de
coronavirus, not amment
en Europe et aux EtatsUnis.
Les ventes de téléphones mobiles semblent
également s'être améliorées à la suite de la levée
de certaines restrictions
liées au virus dans d'autres parties du monde.

AÏN TÉMOUCHENT

Projet de réalisation de 86 stations
d’extension aux réseaux de
téléphonie et d’internet
Le secteur de la poste
et des télécommunications de la wilaya de Aïn
Témouchent a programmé, au titre de
l’exercice en cours, la réalisation de 86 nouvelles
stations en vue de l’extension des réseaux de
téléphonie et d’Internet,
a-t-on appris, mardi, des
responsables de ce secteur.
Ainsi, il est prévu la
réalisation de 71 nouvelles
stations en fibre optique
permettant l’accès des
foyers à internet à haut
débit par le biais du réseau de la fibre optique
FTT H, a indiqué la directrice du secteur, Nacéra El Idaoui.
Le secteur de la poste
et des télécommunications de Aïn Témouchent
compte, une seule station
de ce type, installée au
chef-lieu de wilaya et qui
n’assure que la couverture de sept (7) quartiers,
a fait savoir Mme El
Idaoui. Dans le même sillage, la réalisation de 15
autres nouvelles stations
a été programmée.
Celles-ci devront assurer les prestations du
téléphone et Internet haut
débit, via la technologie
LTO (4G). Ces installa-

tions s’ajoutent aux 27 autres opérationnelles à travers la wilaya.
Ces projets visent à garantir une couverture totale du r éseau de téléphonie et un accès au réseau Internet, notamment dans les zones
d’ombre de la wilaya.
"L’objectif est d’assurer
la connexion d’un plus
grand nombre de foyers
des ces zones enclavées
et agglomérations secondaires à cette technologie
performante", a expliqué
la même responsable.
Le secteur des P & T

compte 58.714 abonnés au
téléphone fixe, avec un
taux de couverture de
près de 13, 58 pc au niveau
de la wilaya, ainsi que plus
de 75.000 abonnés au réseau internet, soit un taux
de couverture, estimé à
10, 8 pc. Les efforts de développement déployés
par le secteur durant ces
dernières années ont permis la réalisation de plus
de 1.304 kilomètres de réseau en fibre optique à
travers 28 communes de
la wilaya, a-t-on indiqué
de même source.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Prodigal Son

Malcolm apprend que
son père, plongé dans le
coma, l'a désigné pour
gérer ses affaires personnelles et ses finances.
Gil Arroyo mène les investigations pour découvrir qui a poignardé
le tueur en série. Jessica
fait partie des personnes
suspectées. Alors qu'elle
s'apprête à endosser la
culpabilité, son fils lui
fait un aveu sans équivoque. Dans le même
temps, l'équipe enquête
sur le meurtre d'un
riche investisseur dont
le corps a été retrouvé
embaumé. Bright pense
que le meurtrier est un
nécrophile.

21:05

21:05
L'amie prodigieuse

Depuis son entrée au collège, Elena constate avec
tristesse que Lila a pris
peu à peu ses distances.
L'adolescente travaille à
la cordonnerie de son
père et s'est liée d'amitié
avec Carmela, l'une de
leurs voisines. Pendant
ce temps, les frères Solara
continuent d'imposer
leur loi auprès des habitants du quartier. Ils s'en
prennent notamment à
Antonio, le jeune garagiste, et à sa soeur Ada.
Lila supporte de moins
en moins cette injustice.

Le monde de Jamy

Alors que canicules et sécheresses vont devenir monnaie
courante en France, Jamy et
Eglantine ont effectué des expériences pour savoir comment s'en prémunir. Jamy a
testé les limites de la résistance du corps humain dans
le Sahara avec l'explorateur
Régis Belleville. Dans la fournaise, il s'est soumis à une
batterie de tests et a constaté
combien la chaleur perturbait son corps et son cerveau.
De son côté, Eglantine a mesuré l'efficacité de la végétalisation des façades d'immeubles, nouvelle parade
contre la chaleur. Puis ils ont
exploré dans le Massif du
Vercors et au Plateau d'Albion, des lacs et des rivières
souterraines qui pourront
palier un jour au manque
d'eau mais ne seront pas inépuisables.

Jeux

Ahmed Sylla fait partie
de la nouvelle génération des humoristes. Le
succès de son dernier
spectacle "Ahmed avec
un grand A", lui a ouvert
les portes du cinéma. Il a
ainsi été au générique de
"L'ascension" de Ludovic
Bernard et "Chacun
pour tous" de Vianney
Lebasque. Le comédien
remonte sur scène pour
proposer "Différent" son
nouveau one-manshow. A travers une galerie de personnages, il
s'attache à analyser les
frontières entre les
hommes et les femmes,
entre les peuples ou encore entre l'homme et la
technologie. Ahmed
Sylla mêle imitations,
improvisations, et
sketchs écrits.

Jules Renard
Horizontalement:

Mots croisés n°2502

Verticalement :

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

Ahmed Sylla :
Différent

21:05
Zone interdite

Le magazine a suivi
trois couples ayant
prévu des cérémonies
hors normes. Ainsi
Maeva, hôtesse de l'air,
prépare un mariage de
princesse à l'île Maurice
avec Stéphane, entrepreneur et champion de
vélo freestyle. Consultant en entreprise, Fédérico, lui, est un passionné de «Game of
Thrones», comme sa future épouse Eva, chargée de clientèle. Ils vont
célébrer leur union en
Norvège avec 50 invités
portant des costumes de
personnages de la série.
Enfin, Séréna et Anthony vivent au Liban et
vont se dire «oui» lors
d'un événement spectaculaire et très coûteux.

La modestie peut être une espèce
d'orgueil qui arrive par l'escalier
dérobé.

Samouraï-Sudoku n°2502
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.

20:25

1 - Théorie trés concrète
2 - Emission subtile - Début de courte série
3 - Prend corps - Brise
4 - Trop utilisées - Riches peintures
5 - Petite bourguignonne - Babioles - On le rétribue pour jouer
6 - Bien cachés - Cave
7 - Ira sans but - Condiment odorant
8 - fixeront solidement
9 - Ile grecque - Elle vous empêche de manger
10 -Carnivore des marais - Le meilleur

A - Travail du charme entre autres
B - Thésauriser - Accord suranné
C - Housse - Arrivée brutale
D - Faire disparaître
E - Bruit de caisse - Monts d'Espagne
F - Congé cérémonial - Métaux de vaisselle
G - Préférons - Pronom trés personnel
H - Symboles du sommeil - Bien éclairci
I - Malheureuse infante - Soigner les pompes
J - Plante à belles fleurs
K - Changera de caractères - Ne reconnut rien
L - Belle saison pour le plagiste - Bien huilées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1202

Grille géante n°1202

Mots Croisés n°2502

Sudoku n°2502

Solution
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BASKET / WNBA

Sept joueuses
testées positives au
Covid-19

SPORTS
JM ORAN-2022

Le COJM mobilisera près
de 1 milliard de dinars pour
l’équipement des sites sportifs

Sept joueuses de la Ligue nord-américaine
de basket féminin (WNBA) ont été testées positives au nouveau coronavirus (Covid-19), a
annoncé la ligue lundi, jour du début d'arrivée
des équipes dans la "bulle" floridienne où doit
se disputer la saison.
Ces sept cas positifs ont été décelés parmi
137 tests effectués sur des joueuses de WNBA
entre le 28 juin et le 5 juillet. Aucun nom de
club ou de joueuse n'a été révélé.
Les joueuses testées positives vont être placées en quarantaine jusqu'à être diagnostiquées
comme "guéries" par un médecin, ce qui ne
peut en théorie être fait qu'après deux tests
négatifs distants d'au moins 24 heures.
L'équipe de l'Indiana Fever a en conséquence
retardé son arrivée à l'IMG Academy de Bradenton (Floride), où doit se jouer l'intégralité
de la saison, d'au moins cinq jours, "par grande
prudence en raison des exigences des CDC (les
centres de santé américains, ndlr) en matière
de distanciation lors des mises en quarantaine",
a précisé la WNBA dans un communiqué.
Les joueuses et encadrements des 11 autres
franchises doivent arriver lundi en Floride, devenu ces dernières semaines l'un des épic
entres de la pandémie de Covid-19 aux EtatsUnis.
La saison 2020 de WNBA, qui doit commencer
fin juillet, doit être composée d'une saison régulière de 22 matchs et de play-offs, avait annoncé le mois dernier la commissaire de la
ligue, Cathy Engelbert.
D'autres ligues sportives nord-américaines
ont prévu d'y disputer leur fin de saison, dans
des "bulles" fermées au public. Parmi elles, la
NBA veut reprendre le 30 juillet à Disney World,
à Orlando. Mais 35 cas positifs au Covid-19 ont
déjà été annoncés jeudi, dont 25 joueurs.

L’opération concerne
néanmoins une partie des
43 sites sportifs retenus pour
accueillir les épreuves de la
19e édition des JM, alors que
les autres instances concernées par la réalisation et la
réhabilitation des infrastructures sportives, à
l’image de la direction locale
des équipements publics,
s’en chargeront des autres,
a précisé la même source.
Le budget réservé pour
le chapitre équipement représente une partie "très
importante" du budget global, alloué par les pouvoirs
publics au COJM et qui est
de l’ordre de 1,3 milliard de
dinars, explique-t-on encore de même source.
Le budget en question
n’a pas fait l’objet de restrictions malgré la conjoncture économique difficile
que traverse le pays, causée
par la chute des prix du baril
de pétrole et la crise sanitaire.
Le COJM aura, en outre,
besoin d’une manne financière non négligeable pou
r réussir sa campagne de

RUGBY / CORONAVIRUS

HANDI-BASKET

La Fédération
anglaise va
supprimer 139
postes

La Fédération anglaise de rugby (RFU) a décidé de supprimer 139 postes, soit un quart de
ses effectifs, en raison de la crise financière
liée à la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19).
"Comme vous le savez, les défis financiers à
long terme sont importants pour toute l'économie (...) Nous devons prendre des décisions
difficiles sur là où nous continuons à investir
mais aussi sur la taille et l'organisation appropriées à l'avenir. Pour nous assurer d'avoir une
RFU durable, nous avons annoncé aux collègues
que nous proposons de réduire le nombre total
de postes dans notre organisation de 139", a
expliqué le président Bill Sweeney sur le site
internet de la RFU.
Sweeney a rappelé que les pertes financières
à court terme, liées notamment à l'annulation
des matchs internationaux de l'automne à
Twickenham, propriété de la RFU, sont estimées
à 107 millions de livres (118 millions d'euros).
Mais "nous savons aussi qu'il y aura un effet
à long terme", avertit le président qui parle
d'une période de "4-5 ans pour se remettre (de
la crise)" et d'une "perte de revenus cumulée
d'environ 20%" sur cette période.
La RFU avait déjà réduit ses coûts en plaçant
60% de son personnel au chômage partiel et
en mettant en place des réductions de salaires
pour les plus gros revenus pendant trois mois,
mesure qui a été prorogée.
"Malheureusement, ce n'est pas assez pour
rendre notre activité durable et préserver notre
avenir.
Nous devons pérenniser notre organisation
sur le long terme (...) La RFU survivra, mais
l'impact du Covid-19 continuera à nous affecter
pendant de nombreuses années", a-t-il averti.
APS
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Près d’un milliard de dinars sera mobilisé par le Comité d’organisation des jeux
méditerranéens (COJM) pour équiper certaines infrastructures sportives concernées
par cet évènement, prévu à Oran en 2022, a-t-on appris mardi de cet organisme.

promotion de l’évènement
que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire après avoir accueilli
en 1975 à Alger la 7e édition.
Le décalage, d’une année, de la prochaine édition,
prévue initialement pour
l’été 2021 à cause de la pandémie de coronavirus, a
contraint le COJM à inter-

rompre sa première campagne de promotion des
Jeux, qui lui a coûté 2,9 millions de dinars. Cette
somme a été déboursée
pour l’impression des affiches et autres annonces
relatives à cette opération
de promotion "qui demeure
l’une des étapes les plus vitales pour assurer la réussite

de n’importe quelle manifestation sportive d’envergure", souligne-t-on. La 19e
édition des JM est programmée désormais du 25 juin
au 5 juillet 2022. La cérémonie de clôture coïncidera
ainsi avec le 60e anniversaire du recouvrement de
l’indépendance et la fête de
la jeunesse, rappelle-t-on.

La Fédération internationale appelée à se conformer
au Code de classification de l'IPC
La Fédération internationale de
basket-ball en fauteuils (IWBF) est tenue de se conformer au Code de classification des athlètes du Comité international paralympique (IPC), selon
une directive envoyée par l'instance
paralympique.
"Nous avons demandé à l'IWBF de
procéder à une évaluation de l'admissibilité de tous les joueurs de classe
sportive 4.0 et 4.5 qui participeront à
Tokyo-2020, afin de déterminer si
chacun de ces joueurs a une déficience
admissible telle que définie par le
Code de classification des athlètes de
l'IPC 2015", a expliqué l'instance paralympique internationale, fixant le
délai au 1er août 2020 pour terminer
les évaluations d'éligibilité.
En plus d'évaluer tous les joueurs
de classe 4.0 et 4.5 concernés par les
Jeux de Tokyo-2020, reportés à 2021
en raison du coronavirus, l'IPC a aussi
demandé à l'IWBF de s'assurer que
ses propres règles et opérations de
classification s'alignent pleinement
sur le Code de classification des
athlètes IPC au plus tard le 31 août
2021. "Actuellement, l'IWBF est exclue

du programme des
Jeux Paralympiques
de 2024, prévus à Paris.
Le non respect de
ce délai entraînera
automatiquement la
non-réadmission du
handi-basket aux
joutes de Paris2024", a assuré l'IPC,
même si elle reconnaît que l'IWBF a
"bien progressé"
dans la satisfaction
de ces exigences
pour évaluer et vérifier l'éligibilité de
tous les joueurs
concernés, en dépit
des restrictions de déplacement dans
le monde en raison du coronavirus.
L'IPC a souhaité néanmoins qu'avec
l'assouplissement de certaines de ces
restrictions, l'IWBF pourra accélérer
la procédure pour se conformer à la
règlementation.
Pour sa part, l'IWBF s'est dit "déçue"
par la décision de l'IPC d'exiger une

révision de l'éligibilité des joueurs, à
l'approche des Jeux paralympiques :
"Nous avons achevé de manière satisfaisante l'évaluation d'environ 75%
des joueurs dont l'éligibilité devait
être vérifiée avant Tokyo-2020.
Nous pensons que cette décision a
été prise sans tenir compte de la préparation des joueurs ou des équipes".

HAND/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (U-21/PRÉSÉLECTION) ALGÉRIE :
La FAHB dévoile une liste élargie de 54 joueurs
La Fédération algérienne
de handball (FAHB), a dévoilé lundi une liste élargie
de 54 joueurs, pour un stage
de présélection, dont la date
sera connue ultérieurement, en vue du championnat d'Afrique de la catégorie
prévu du 4 au 12 décembre
prochain au Maroc.

Les joueurs retenus, nés
en 2000 et 2001, seront regroupés "dès l'obtention de
l'accord des autorités compétentes", alors que les compétitions sportives sont suspendues depuis mi-mars en
raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (COVID-19).

La FAHB a appelé les
joueurs convoqués "à reprendre individuellement
et progressivement, les entraînements afin d’être prêt
en temps voulu".
L'instance fédérale avait
confié en mars dernier, les
rênes de la sélection des U21, à l'ancien international

Hicham Boudrali (42 ans),
assisté de l'entraîneur-adjoint et ancien gardien Hichem Feligha.
Ce
championnat
d'Afrique des U-21 devait
avoir lieu du 13 au 23 août,
avant d'être repoussé à décembre en raison de la pandémie de COVID-19.

SPORTS
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«Un éventuel retour à l'activité doit se
faire de manière progressive»
Le président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF),
Djamed-Eddine Damerdji, a préconisé mardi un "retour progressif" à l'activité sportive,
en cas d'accord des pouvoirs publics pour reprendre les compétitions, suspendues
depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19).
"Nous sommes sur le
point de boucler quatre mois
d'inactivité et la durée va
certainement s'allonger.
Après avoir montré au début
une certaine volonté à entretenir leur forme, les
joueurs ont fini par se lasser
et ont abandonné, certains
ont pris du poids.
C'est tout le monde qui
est dans la même situation
en raison des mesures liées
au confinement.
Dans le cas où les pouvoirs publics viendraient à
donner leur accord pour une
reprise, elle doit se faire de
manière
progressive,
comme si le joueur n'a jamais joué au football, c'est
ça le principe, afin d'éviter
les blessures notamment",
a indiqué à l'APS Dr. Damerdji.
Le Bureau exécutif de la
FAF, réuni mardi dernier, a
maintenu sa position prise
initialement pour la reprise
de la saison footballistique
2019-2020, en cas d'accord
des pouvoirs publics.
En attendant la levée totale du confinement et l'autorisation des rassemblements, il a été décidé de
maintenir la feuille de route
initialement établie le 30
avril dernier, qui consiste à
poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1
et 2 sur une période de 8 semaines, après une période

de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la
date qui sera arrêtée par les
pouvoirs publics.
"Je suis en même temps
optimiste et pessimiste en
raison du nombre de cas recensés ces derniers jours.
Une reprise en l'état actuel est écartée. Il faudra
bien un jour reprendre, mais
ce qui importe le plus c'est
la préservation de la santé
publique", a-t-il ajouté.
S'agissant du protocole sanitaire élaboré par la FAF,
sur demande du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), Dr.
Damerdji a tenu à préciser un "détail important" :
"Tout le monde doit comprendre que ce protocole a
été réalisé pour une reprise,
dont la date et le pouvoir de
décision n'ont jamais été entre les mains de la FAF, encore moins du MJS.
Les mesures contenues
dans le protocole sanitaire
ont été établies dans la faisabilité de leur application".
Rendre les joueurs "plus
disciplinés"
Chez les clubs, c'est un
autre son de cloche. Une
éventuelle reprise de la compétition après un e longue
période d'inactivité pourrait
être "préjudiciable" pour le
joueur, estime le docteur
Amar Benarmas, membre

du staff médical du MC
Oran.
"Sur le plan
médical, c'est
impossible de
reprendre
après un si
long arrêt. Inviter le joueur
à s'entraîner
de nouveau
pourrait l'exposer à un risque réel de
blessure.
Ce n'est pas évident, d'autant que la majorité des
joueurs algériens manquent
d'une véritable hygiène de
vie", a-t-il regretté.
Au MCO, les joueurs ont
été soumis depuis le début
de la pandémie à un travail
individuel, mais le docteur
Amar Benarmas semble
avoir des doutes sur leur volonté de l'appliquer.
"A l'instar des autres formations, le MCO a transmis
à chaque joueur un programme en solo à suivre,
mais j'ai des doutes sur leur
volonté de l'appliquer.
Ce n'est pas facile, d'autant que la période est devenue si longue. La meilleure décision qui puisse
être prise par les autorités
est l'arrêt définitif du championnat", a-t-il estimé.
En cas de reprise, Dr.
Benarmas a suggéré de
regrouper les joueurs dans

un hôtel et leur interdire de
se rendre chez eux : "C'est
une décision qui sera prise
par le MCO en cas de reprise.
Les joueurs s'entraîneront pendant la journée et
seront regroupés en permanence à l'hôtel.
C'est la meilleure solution
pour leur éviter de se frotter
avec d'autres pe rsonnes, ce
qui augmenterait les risques
de contamination".
Enfin, le médecin du
MCO a indiqué qu'il faudra
bien reprendre un jour,
"mais pas dans le contexte
actuel", marqué par la
hausse du nombre de cas
positifs au COVID-19 depuis
quelques jours.
"La reprise se fera tôt ou
tard, c'est une certitude. Le
virus va rester avec nous certainement pour une longue
période, nous devons nous
adapter à la situation, l'urgence est de rendre les
joueurs plus disciplinés et
conscients", a-t-il conclu.

ALGÉRIE (CORONAVIRUS) MCA

Almas : «Il est temps d'être fixés sur la suite
de la saison»
Le président du Conseil d'administration (CA) de la SSPA/MC Alger (Ligue
1 algérienne de football), Abdenacer Almas, a affirmé lundi qu'il était temps
de se prononcer sur la suite réservée à
la saison footballistique, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (COVID-19),
soulignant qu'il sera "très difficile" de
reprendre l'exercice.
"Il est temps d'être fixés sur la suite
de la saison. Les joueurs sont inactifs
depuis presque quatre mois, ce n'est
pas évident pour eux, ils ne sont pas
des robots. Pour moi, ce sera très difficile
de reprendre la compétition. Nous
sommes dans une situation sanitaire
difficile, il est temps qu'on prenne une
décision : reprendre ou non", a déclaré
à l'APS Almas.
Le Bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football (FAF), réuni mardi
dernier, a maintenu sa position prise
initialement pour la poursuite de la saison 2019-2020, tout en précisant que
seuls les pouvoirs publics sont habilités
à décider d'un éventuel retour aux activités sportives et footballistiques.
"Au cours de la dernière rencontre
avec la Ligue de football professionnel
(LFP), les clubs ont exprimé leur point
de vue sur la question, la majorité sont
contre le principe d'une reprise, mais
si les autorités donnent leur feu vert
pour un retour du championnat, on ne
va pas aller au clash", a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : "Au MCA, nous
manquons de visibilité, à l'instar des
autres clubs d'ailleurs.

Aujourd'hui, c'est difficile de parler
recrutement ou préparer le prochain
exercice, nous sommes bloqués.
En dépit de cette situation exceptionnelle, nous avons fait signer à plusieurs de nos joueurs, issus des jeunes
catégories, des contrats professionnels
pour préparer l'avenir".
Intervenant lundi sur les ondes de
la Radio nationale, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que la décision de reprendre les
compétitions revenait "exclusivement"
au Premier ministre et à la Commission
scientifique relevant du ministère de
la Santé.
"Aucune rallonge budgétaire
demandée à Sonatrach"
S'agissant de la situation financière
du "Doyen", le président du CA a refusé
de parler de "crise", soulignant que le
club n'a jamais demandé une rallonge
budgétaire à l'actionnaire majoritaire,
Sonatrach.
"Nous sommes en train de fonctionner dans les normes du budget alloué
précédemment par Sonatrach.
Nous sommes à l'aise su r le plan financier, mais les choses doivent bien
changer dans l'avenir.
Le temps des gros salaires est révolu
chez nous, le moment est venu pour
rationaliser les dépenses".
Dans le même registre relatif à la
gestion financière, Abdenacer Almas a
indiqué qu'il avait suggéré de réduire
la masse salariale lors de la signature
de la convention tripartite liant la SSPA

"Le Doyen", aux cabinets d’expertise et
à la Direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF) de la FAF.
"Nous avons suggéré de réduire la
masse salariale et non pas plafonner
les salaires. J'espère que notre doléance
sera prise en considération, d'autant
que la situation de la majorité des clubs
n'est pas confortable.
Pour moi, les salaires devront être
octroyés aux plus méritants, celui qui
refuse ce principe n'a qu'à trouver un
autre métier.
Je regrette le comportement de certains clubs et joueurs qui font dans la
surenchère en période de transferts".
Interrogé sur la récente assemblée
générale des actionnaires, au cours de
laquelle le bilan financier de l'année
2019 a été adopté, le président du CA a
refusé de parler d'irrégularités, confirmant au passage que le commissaire
aux comptes a relevé certaines réserves.
"Je tiens à préciser que le commissaire
aux comptes n'a à aucun moment relevé
des irrégularités, il y a eu des réserves
signalées qui seront réglées au plus tard
en décembre prochain.
C'est une procédure tout à fait normale qui peut être demandée à n'importe quelle société".
Abdenacer Almas avait été désigné
en janvier à la tête du CA de la "SSPA/Le
Doyen", lors de l'assemblée générale
des actionnaires, en remplacement
d'Achour Betrouni, démissionnaire.
C'est un expert juridique au sein de
l'entreprise Sonatrach et ancien secrétaire général du GS Pétroliers.
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L'USMA signe un
contrat de deux
années avec
l'ESHRA
L'USM Alger a signé lundi un contrat de
deux années avec l'Ecole supérieure d'hôtellerie
et de restauration d'Aïn-Bénian (ESHRA, Alger),
pour bénéficier des différentes installations
de cette structure, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.
"Le contrat va permettre à l'USMA d'utiliser
le stade, la piscine, la salle de musculation,
l'hôtel, la salle omnisports, les bureaux et la
salle de récupération et de massage", a indiqué
le club dans un communiqué.
La signature de ce contrat, qui intervient
au lendemain de la célébration du 83e anniversaire de la création du club, s'inscrit dans
le cadre de la réorganisation décidée par le
Groupe Serport, nouvel actionnaire de la SSPA,
après avoir racheté 95% des actions du club
algérois que détenait l'entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali Haddad est
en prison.
Inaugurée en 2014, l'ESHRA a permis à plusieurs clubs algérois, dont le MC Alger et l'USM
Alger, de s'entraîner régulièrement sur sa pelouse et bénéficier de ses différentes installations.

LIGUE 2 / WA TLEMCEN

«Pas évident d’aller
au terme du
championnat»
Le président du WA Tlemcen, Nacereddine
Souleyman, a estimé, lundi, qu’en réitérant
son désir d’aller au terme de cette saison, le
bureau exécutif de la Fédération algérienne
de football (FAF) "compliquait davantage les
affaires des clubs" au moment où la crise sanitaire frappe toujours le pays.
"Franchement, après les trois réunions tenues par le président de la Ligue de football
professionnel avec les clubs des différentes
régions du pays, on s’attendait à ce que la FAF
accède à la demande de la quasi-totalité de
ces clubs qui ont tous voté pour l’arrêt définitif
de la saison, mais le bureau fédéral avait un
autre avis", a déclaré le patron du WAT à l’APS.
Le même responsable a indiqué, en outre,
qu’il sera "très difficile de reprendre la compétition si les clubs ne venaient pas d’être autorisés à commencer leur préparation avant
le 15 juillet".
Pour lui, et en dépit de la volonté de la FAF
de terminer l’exercice en cours, "rien ne dit
qu’elle parviendra à mettre en application son
approche".
Rappelant que la situation financière difficile
des clubs ne plaide pas pour le respect strict
du protoc ole sanitaire devant être mis en vigueur lors d’une éventuelle reprise de la compétition, le président de la formation des "Zianides" a réitéré son appel pour l’application
de la proposition faite au cours de la réunion
d’Oran qui consiste en la montée des quatre
premiers de la Ligue 2 et l’annulation de la
descente.
"J’estime qu’il y a eu consensus autour de
cette proposition qui devrait nous permettre
tous de clore le dossier du championnat de
cette saison, en attendant que les autorités
concernées nous donnent leur feu vert pour
la reprise des entraînements collectifs", a-t-il
souligné.
Avant l’interruption des compétitions sportives le 16 mars pour cause de coronavirus, le
WAT, absent de l’élite depuis près de 7 années,
occupait la troisième place au classement de
la Ligue 2. Les quatre premiers devaient accéder
en Ligue 1 selon le nouveau système pyramidal
de la compétition, rappelle-t-on.
"Au WAT, on se prépare néanmoins à toutes
les éventualités. D’ailleurs, la direction du club
garde le contact avec les joueurs et le staff
technique afin que tout le monde reste mobilisé
pour une éventuelle reprise", a conclu Nacereddine Souleyman.
APS
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12 membres du
club d'Esteghlal
testés positifs au
Covid-19
La formation iranienne d'Esteghlal Téhéran FC (Div.1 de football) a été lourdement
touchée par le nouveau coronavirus (Covid-19), après la contamination de 12 de
ses membres, rapporte mardi l'agence officielle IRNA.
"A l'issue de tests, 12 personnes - un médecin de l'équipe et des joueurs - ont été
confirmés positifs" au nouveau coronavirus,
écrit l'agence iranienne, en citant un communiqué de l'hôpital Massih-Danechvari
de Téhéran.
Les "Bleus" d'Esteghlal sont l'une des
équipes les plus connues d'Iran avec les
"Rouges" du club Persépolis dont la rivalité
s'exprime lors des emblématiques derbies
de Téhéran.
Selon IRNA, les tests ont été effectués
sur "61 joueurs et membres du personnel
technique" à la demande du club, et les
noms de personnes contaminées ont été
fournis au club et aux responsables concernés.
Le championnat de première division
iranien a repris le 25 juin après quatre
mois de suspension à cause du Covid-19.
L'Iran est le pays du Proche et du MoyenOrient le plus touché par la pandémie.
Après une phase de reflux, la maladie y
apparaît en nette progression depuis le
début du m ois de mai. Le président de
Foolad Ahvaz, club de la ville d'Ahvaz évoluant en première division, dans le SudOuest de l'Iran, a confirmé samedi l'infection de 16 membres du club, dont 11 joueurs.

SPORTS
ANGLETERRE (DIV. 2) BRENTFORD

Benrahma : «Nous avons un objectif
qu'on doit atteindre»
L'attaquant international algérien de Brentford (Div. 2 anglaise de football), Saïd
Benrahma, a indiqué que son équipe était concentrée sur l'objectif d'accession en
Premier League, relevant l'"excellent" état d'esprit du groupe.
"On joue l'un pour l'autre,
on est tous unis, on prend
du plaisir à jouer et on a un
objectif qu'on doit atteindre
en fin de saison, à savoir l'accession en Premier League.
Il n'y a aucune raison pour
qu'on n'atteigne pas notre
objectif.
On a un but et on doit aller
jusqu'au bout", a-t-il déclaré
lundi au site officiel du club.
Benrahma s'est illustré samedi en signant son
deuxième triplé de la saison,
lors de la victoire décrochée
à domicile face à Wigan
Athletic (3-0), parvenant à
atteindre la barre des 14 réalisations, au terme de la 41e
journée.
"Je suis très content, c'est
un énorme plaisir pour moi
de marquer 4 buts durant les
4 derniers matchs de mon
équipe, on est bons physiquement et on s'entend très
bien.
J'ai inscrit un triplé, c'est
mon deuxième de la saison,

c'est toujours un plaisir pour
moi de le faire", a-t-il ajouté.
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 an-

glaises, et fait même mieux
que son compatriote de Manchester City Riyad Mahrez,
ou encore l'Egyptien Mohamed Salah, champion d'Angleterre avec Liverpool 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.

ALLEMAGNE (BORUSSIA MONCHENGLADBACH)

Bensebaïni nommé pour le titre de joueur de la saison

CHAMPIONNAT DU
BRÉSIL

Reprise de la
compétition le
mois prochain

Le Championnat de football au Brésil
reprendra le 9 août prochain, a décidé la
Confédération brésilienne de football (CBF),
s'attirant l'opposition d'autorités régionales
en pleine pandémie de Covid-19.
Seul le championnat de l'Etat de Rio de
Janeiro a pour le moment repris au Brésil,
deuxième pays au monde le plus touché
par le nouveau coronavirus, avec 65.487
décès et 1,6 million de contaminations recensées.
Dans ce contexte, le gouverneur de l'Etat
de Sao Paulo Joao Doria a déclaré que les
équipes de son Etat ne participeraient pas
au tournoi national tant qu'elles n'auraient
pas terminé leur championnat régional,
gelé depuis mi-mars en raison de la pandémie, à trois journées de la fin.
"Concernant la décision de la CBF de
reprendre (le championnat) le 9 (août), le
gouvernement de l'Etat de Sao Paulo n'a
pas été consulté préalablement", a regretté
M. Doria en conférence de presse.
Sans date annoncée de reprise, le championnat paulista est le championnat régional le plus important du Brésil, comprenant cinq équipes de première division
nationale (Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos et Sao Paulo) et quatre de
deuxième division, qui doit elle reprendre
le 8 août.
La CBF a rappelé que "les clubs ont accepté de jouer en dehors de leurs propres
enceintes, en transférant leur statut d'hôte
à une autre ville ou à un autre Etat, au cas
où leur ville ne serait pas +libérée+ avant
les dates de début des compétitions.
Cette décision a été prise lors d'un vote
soutenu par 19 clubs de Serie A (la première
division nationale, ndlr), dont l'ensemble
de ceux de Sao Paulo".
APS

Mercredi 8 juillet 2020

Le défenseur international algérien
du Borussia Monchengladbach, Ramy
Bensebaïni, est nommé pour le titre de
joueur de la saison, aux côtés de cinq
autres joueurs de l'équipe, a annoncé

lundi soir le club pensionnaire de la Bundesliga allemande de football sur son site officiel.
Le latéral gauche algérien est retenu en
compagnie du gardien
de but Yann Sommer
(détenteur du trophée),
Marcus Thuram, Denis
Zakaria, Lars Stindl et
Jonnas Hoffmann. Le
vote auprès des internautes a débuté mardi
et s'étalera jusqu'au 13
juillet à minuit.
Bensebaïni (25 ans) s'est illustré depuis son arrivée en Allemagne, devenant
l'une des pièces maîtresses du Borussia
Monchengladbach.

Il compte 5 buts au compteur en 26
apparitions, toutes compétitions confondues.
Le natif de Constantine s'est distingué
lors du match mémorable contre le
Bayern Munich, champion en titre (21), en inscrivant un doublé dont un penalty à la dernière minute. Grâce à la
4e place décrochée au classement final
de la Bundesliga, le Borussia Monchengladbach est qualifié directement à la
prochaine édition de la Ligue des champion s, en compagnie du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et du RB
Leipzig. Bensebaïni s'est engagé avec
le club allemand en 2019 pour un contrat
de quatre ans en provenance du Stade
rennais (Ligue 1 française), avec lequel
il avait décroché la Coupe de France
2019 aux dépens du Paris SG.

ESPAGNE

Bartomeu fait de la prolongation de Messi au Barça une
"obligation"
Le président du FC Barcelone (Liga espagnole de
football) Josep Maria Bartomeu a estimé mardi que sa
direction a "l'obligation" de
prolonger le contrat du
joueur vedette argentin Lionel Messi, alors que l'avenir
de la "Pulga" a été mis en
doute par la presse la semaine dernière.
"Normalement, on ne
s'étend pas sur les discussions que nous avons avec
les joueurs, mais il est évident
que nous avons l'obligation
de le prolonger.
C'est le meilleur joueur
de l'histoire. Il lui reste encore de nombreuses années
de football, et au sujet des
informations qui sont sorties
ces derniers jours, je dirais
qu'il s'agit toujours de la Cadena Ser", a indiqué Barto-

meu dans un entretien à la
radio catalane Rac1.
"Messi envisage de quitter
le Barça", a rapporté jeudi
soir la radio espagnole Cadena Ser durant son emblématique émission de football
"El Larguero".
"En ce moment même,
l'idée de Messi est de finir
son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Barcelone.
Messi a gelé la prolongation
de son contrat", selon la radio,
qui a précisé que Messi était
"lassé" de ne pas voir "arriver
un projet gagnant".
"Je le sens serein, il a souvent dit qu'il veut prendre sa
retraite au Barça", a tempéré
Bartomeu. Par ailleurs, le
président du Barça a soutenu
que l'entraîneur Quique Setien, engagé le 12 janvier en
remplacement d'Ernesto Val-

verde, va rester en poste la
saison prochaine. "Setien
continuera, évidemment. (...)
Je suis plutôt satisfait des
progrès dont nous faisons
preuve sur le terrain, malgré
les matchs nuls. Ces derniers
temps, j'ai vu une meilleure
image et j'espère que ça
continuera ainsi", a déclaré
le dirigeant catalan, tout en

soulignant qu'il ne regrettait
pas le remplacement de l'ancien coach Ernesto Valverde,
évoquant un "besoin d'un
nouvel élan".
Le Barça, deuxième de
Liga à quatre points du leader
Real Madrid, a repris des couleurs dimanche après sa victoire en déplacement face à
Villarreal (4-1).
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Arrivé en début d'année à Manchester United, Bruno Fernandes a vite trouvé ses
marques dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. Le milieu des Reds Devils affiche des statistiques impressionnantes, comme samedi,
face à Bournemouth (5-2), où il a marqué et
délivré deux passes décisives.
En 9 matches de Premier League, Manchester United n'a jamais perdu avec Bruno
Fernandes. Arrivé cet hiver en provenance du
Sporting Portugal, le milieu de terrain portugais est devenu un élément essentiel des Red
Devils. Focus en statistiques et en vidéo sur
ses premiers mois à Manchester.

Handicapé par des blessures à répétition, Naby Keita a connu une saison compliquée avec Liverpool cette
saison. Pourtant l'international guinéen
a prouvé qu'il n'a rien perdu de ses
qualités.
Titulaire face à Aston Villa lors de
la 33e journée de Premier League,
l'ancien joueur du RB Leipzig n'a pas
déçu et a donné satisfaction. Le joueur
a été l'un des artisans de la victoire.
Le milieu de terrain de 25 ans a
délivré une lumineuse passe
décisive à Sadio Mané sur
le premier but du club de
la Mersey. Le coach des
Reds, Jurgen Klopp a été
d'ailleurs impressionné par
les performances de son
poulain
"Naby est un top player... C’était
un match difficile aujourd’hui mais il
a été réellement bon et nous a énormément aidé, pas seulement avec
la passe décisive. Il était dans des
positions intelligentes. J’ai énormément aimé le match aujourd’hui.
Ce n’était bien sûr pas son meilleur
match mais c’était bon et je suis
content lorsqu’un joueur est dans une
telle forme et peut performer de cette
façon parce que nous jouons à nouveau dans trois jours. Ce qui est difficile.
C’est une période difficile. J'ai besoin
de trouver des solutions pour les différents moments et aujourd’hui Naby
a été une super solution" a indiqué le
technicien allemand.

RONALDO
ÉTABLIT UN
NOUVEAU
RECORD !
Buteur samedi face au Torino (41), le Portugais a établi un
nouveau record avec la Juve.
Cristiano Ronaldo n'en finit plus de battre des
records. Auteur d'un magnifique coup-franc
dans le derby samedi face au Torino (4-1),
son premier en 43 tentatives depuis son arrivée à la Juventus, CR7 en est à sa 25ème
réalisation de la saison en Serie A, devenant
le premier joueur de la Vieille Dame à inscrire
autant de buts en une saison depuis presque 60 ans
et l’Argentin Omar Sivori lors de la saison 1960-1961.
Mais ce n'est pas tout, le Portugais de 35 ans est devenu le
premier joueur de l’histoire à inscrire au moins 25 buts en
une saison dans trois championnats différents (Premier
League avec Manchester United, Liga avec le Real Madrid et Serie A avec la Juventus Turin). Chapeau l'artiste !

LIVERPOOL FAIT SIGNER
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Dante déçu pour
Thiago Silva
Prolongé jusqu’en août, le défenseur central Thiago
Silva (35 ans, 21 matchs en L1 en 2019-2020) quittera
le Paris Saint-Germain au terme de l’exercice. Une
triste fin aux yeux du Niçois Dante (36 ans, 21
matchs et 1 but en L1 en 2019-2020), persuadé que son compatriote brésilien aurait
mérité une meilleure sortie.
"Je ne suis pas à l'intérieur du club. Je ne sais
donc pas ce qu'il s'y passe, a reconnu le défenseur central de Nice dans les colonnes du
Parisien. Thiago est une belle personne et un
grand capitaine. Il fait encore partie des meilleurs au monde à son poste. Il a tellement
d'atouts. Tous les clubs de la planète aimeraient l'avoir dans leur effectif. On peut regretter de voir son histoire au PSG
s'achever ainsi. Mais il lui reste quand
même 3 trophées à conquérir et notamment la Ligue des Champions après laquelle il court depuis tant d'années."
"(…) On a eu tendance à le rendre responsable après chaque défaite du PSG. Il a pu
avoir des moments de faiblesse à l'image d'un
collectif. A partir de ce constat, des gens se
sont, sans doute, forgés une mauvaise opinion
à son sujet. Chacun peut commettre des erreurs de jugement. Il faut seulement avoir
l'intelligence de le reconnaître. Thiago a marqué l'histoire de ce club. Ça demeure une évidence", a souligné l’ancien joueur du Bayern
Munich, pas inquiet pour la fin de carrière de
Thiago Silva.
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LE PHYSIQUE
D'HAZARD INQUIÈTE
Le Real Madrid s’inquiéterait de l'état de
forme d'Eden Hazard. Depuis son arrivée, il enchaîne les blessures aux jambes.
Le Real Madrid doit poursuivre sa lancée
vers le titre. La Liga semble promise aux Merengue avec quatre longueurs d'avance sur
le FC Barcelone. La Casa Blanca enchaîne
les succès étriqués et fait face aux critiques
sur l'arbitrage "pro-Merengue". Les mêmes
éléments sauvent à chaque rencontre
Zinédine Zidane et autant de joueurs
déçoivent. Un cas attirerait l'attention
du staff madrilène : Eden Hazard. Sa
forme physique inquiète au plus haut
point, selon Sport.
Avec un seul but en championnat, l'ailier
belge demeure un flop pour le moment.
Quand son écurie le sollicite, ses prestations
ne suivent pas. Alors, Zizou perdrait patience et surtout serait contrarié de ses rechutes permanentes. Malgré la prévention
des médecins, l'attaquant ne trouve pas
son rythme. L'entraîneur français pourrait
décider de ne plus faire appel à lui
jusqu'au retour de la Ligue des Champions.
L'objectif deviendrait de le préserver.
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FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Messages de vœux de présidents et de
souverains de pays frères et amis
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu des messages de vœux de présidents et de souverains de pays
frères et amis, à l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, dans lesquels ils ont exprimé leurs
voeux de progrès et de prospérité au peuple algérien, indique lundi un communiqué de la Présidence de la République.
Ces messages émanent des
Etats-Unis
d’Amérique,
du
Royaume d’Arabie saoudite, du
Brésil, du Royaume du Maroc, de
la Namibie, de la Sierra Leone et
du Prince héritier du Royaume
d'Arabie saoudite, précise le communiqué.
A cette occasion, le président
des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, a adressé ses félicitations au Président Tebboune ainsi
qu'au peuple algérien.
"Nos deux pays entretiennent
un partenariat solide qui n’a cessé
de se développer sous votre direction en tant que Président de la
République", a notamment écrit
le président américain. Il a également affirmé que les Etats-Unis

d'Amérique sont "déterminés à
continuer d’œuvrer de concert, y
compris da ns le cadre de la lutte
contre le terrorisme, au rétablissement de la stabilité en Afrique
du Nord et dans la région du
Sahel, et en faveur de la promotion des relations commerciales,
culturelles et économiques entre
nos deux pays". De son côté, le
président de la République de Namibie, Hage G. Geingob, a affirmé
vouloir saisir cette opportunité
pour "remercier l'Algérie pour la
main de fraternité tendue au peuple namibien, à la fois durant les
périodes pré et post indépendance". "Cela revêt une importance particulière pour nous, que
l'Algérie continue à nous apporter

son soutien politique, son assistance en matière de renforcement
et capacités et sa réponse rapide à
l'appel de l'état d'urgence pour sécheresse, que j'ai déclaré durant
l'an 2019", a-t-il ajouté. "A cet
égard, nous souhaitons vivement
continuer à consolider nos excellentes relations et notre coopération, plus particulièrement dans
les domaines du commerce, des
affaires et de l'investissement", a
poursuivi le président namibien.
Le Président Tebboune avait
reçu à la même occasion des appels téléphoniques de la part de
l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamed Al-Thani, et
du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'entente

nationale libyen, Fayez El-Serraj,
durant lesquels ils ont présenté

leurs meilleurs vo eux de progrès
et de prospérité pour l'Algérie.

JUSTICE

Tribunal de Sidi M'hamed : reprise du procès de 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 législation, se poursuit
mardi au tribunal de Sidi M'hamed, avec l'audition des autres
accusés dans cette affaire. L'audience d'aujourd'hui a été entamée par l’audition d'Abdelghani Zaalane en sa qualité
d'ancien wali et d'ancien ministre des Transports. Lundi, le
juge d'instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
auditionné les deux anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de l’Industrie et des Transports, Youcef Yousfi et Ammar Ghoul

ainsi que des cadres du ministère de l’Industrie et le responsable du port de Skikda, impliqués dans cette affaire. Lors de
l’audience, Ahmed Ouyahia a rejeté en bloc l’ensemble des
accusations retenues contre lui d’octroi d’indus avantages et
facilitations à Tahkout pour ses projets de montage automobile. Soulignant que le seul critère adopté pour l’approbation
des dossiers des investisseurs était l’expérience, même minime, dans le domain e concerné, il a ajouté que l’Etat avait
recouru au montage automobile après la chute des prix du
pétrole. Appelé à la barre, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a également rejeté les charges retenues contre
lui, imputant l’entière responsabilité des cahiers de charges

au ministère de l’Industrie. Ni le Premier ministère ni le
Conseil national de l’investissement (CNI) n’étaient concernés par leur élaboration, a-t-il soutenu. Le procès de Mahieddine Tahkout, en détention provisoire depuis juin 2019 avec
des membres de sa famille, poursuivi pour obtention 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, a repris lundi, suite à son report le
mercredi dernier à la demande de la défense.

Ouyahia et Sellal rejettent en bloc les charges retenues contre eux
Le juge près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a auditionné, lundi dans le
cadre du procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la
corruption, les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de l’Industrie et
des Transports Youcef Yousfi et Ammar
Ghoul ainsi que des cadres du ministère de
l’Industrie et le responsable du port de
Skikda.
Lors de l’audience, Ahmed Ouyahia a
rejeté en bloc l’ensemble des accusations
retenues contre lui d’octroi d’indus avantages et facilitations à Tahkout pour ses
projets de montage automobile. Ces accusations, a-t-il dit, sont les mêmes charges
retenues contre lui lors de l’instruction par
le Conseiller instructeur près la Cour suprême, affirmant que les projets de montage automobile de Tahkout avaient
commencé en 2016 et qu’à cette époque-là
il était directeur de cabinet à la présidence
de la République et non Premier ministre.
Soulignant que le seul critère qui était
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adopté pour l’approbation des dossiers des
investisseurs était l’expérience, même minime, dans le domain e concerné, il a
ajouté que l’Etat avait recouru au montage
automobile après la chute des prix du pétrole. A une question du procureur de la
République sur la provenance des fonds figurant sur son compte ouvert à la Banque
du développement rural (BDL), Ahmed
Ouyahia a répondu que ces avoirs n’avaient
aucun rapport avec son activité gouvernementale.
Après avoir réitéré qu’il a toujours servi
son pays avec abnégation et qu’il n’a jamais
abusé de ses fonctions, Ouyahia a expliqué
la non déclaration de ces fonds par la dégradation de son état de santé et des circonstances difficiles qu’il a eu à traverser.
Appelé à la barre, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a également rejeté les charges retenues contre lui,
imputant l’entière responsabilité des cahiers de charges au ministère de l’Industrie. Ni le Premier ministère ni le Conseil
national de l’investissement (CNI)
n’étaient concernés par leur élaboration,

a-t-il soutenu. Sellal a également nié avoir
eu connaissance de la non-conformité de
la convention signée entre Tahkout et
l’ANDI après la suppression de la condition
d’association d’un partenaire étranger. De
son côté, l’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, a déclaré en réponse au juge
que la décision de l’Etat de recourir au
montage automobile était en prélude à la
mise en place d’une véritable industrie nationale et non de gonflage de pneus,
comme il est prétendu. Pour lui, ces mesures avaient permis, en dépit de tout ce
qui est dit sur le dossier de montage automobile, de dynamiser certaines industries
en lien, notamment la fabrication des batteries et des pneus. Interrogé par le juge et
le Procureur de la République en tant
qu’ancien ministre des Transports sur
l’octroi à Tahkout d’un lot de terrain, en
violation de la législation, dans la wilaya de
Skikda, Amar Ghoul a rejeté cette accusation, affirmant que toutes les instructions
et correspondances qu’il a signées étaient
conformes à la législation en vigueur. Soulignant que le terrain en question n’était

pas au niveau de la zone industrielle mais
dans la zone de marchandises au port de
Skikda, il a expliqué que la réalisation d’un
projet d’investissement dans l’enceinte du
port ne présentait aucun danger pour l’environnement, comme prétendu. A la question de savoir pourquoi le contrat relatif à
ce projet avait été résilié s’il n’était pas
contraire à la loi, le responsable du port de
Skikda, Laidi Merabet a fait savoir que le
contrat avait été résilié en application de
l’instruction du ministère des Transports
portant abrogation de toutes les autorisations délivrées qui n’avaient pas été
concrétisées pour leu r octroi à d’autres
projets plus rentables. Le procès de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout
se poursuivra mardi par l’audition des autres accusés sachant que le collectif de défense avait demandé le transfert des
audiences de ce procès au tribunal de Dar
El Beida en raison de l’exiguïté des salles
du tribunal de Sidi M’hamed où il est impossible de respecter la distanciation sociale afin d’éviter la propagation du
nouveau coronavirus.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Oran
Trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés lundi à
Oran par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseigne-

ments, un détachement de l'ANP a appréhendé, le 6 juillet 2020, trois (3) éléments
de soutien aux groupes terroristes à Oran
en 2e Région Militaire", précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des Garde-frontières "ont saisi, lors d'une
patrouille de recherche et de reconnais-

sance menées près de la bande frontière à
Tlemcen en 2e Région Militaire, 25 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale "ont
intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Annaba, Béjaïa et Jijel en
5e Région Militaire, six (6) individus en
possession de 11168 unités de différentes

boissons", ajoute le MDN. Par ailleurs, un
détachement de l'ANP "a saisi, en coordination avec les services des Douanes à
Ouargla en 4e Région Militaire, 11520 unités de produits p yrotechniques, alors que
19 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et
El-Oued".

