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ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

ALGÉRIE-RUSSIE

ANP

Arrivée de 300 Algériens d’Arabie
saoudite à l'aéroport international
"Guemar" d'El Oued

Boukadoum entame
une visite de travail
à Moscou

Remise du Prix de l'ANP pour la
meilleure œuvre scientifique,
culturelle et médiatique (MDN)
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P. 24

P. 24

ASSISES DE LA RÉFORME FISCALE

Pour un système fiscal
modernisé, équitable
Le Premier ministre,
Abdelaziz
Djerad,
a
affirmé lundi à Alger que
les jalons de la nouvelle
République s'annoncent
avec "la révision de la
Constitution et le plan de
la relance économique et
sociale", soulignant la
nécessité d'accompagner
ce plan par "une révision
profonde du système
fiscal actuel". De plus, M.
Djerad considère que le
système fiscal actuel est
loin de
répondre au
principe
de
l'équité
escompté du fait que la
charge fiscale n'est pas
imposée aux différents
agents
économiques
selon leur capacité de
contribution. Pour étayer
ses propos, il a cité
l'exemple édifient de
l'impôt sur le revenu qui
c o n c e r n e
essentiellement
les
salariés tandis que les
impôts en provenance
des
autres catégories
d e m e u r e n t
"anormalement" faibles.
APS
P.p 3-6

INDUSTRIE-UNIVERSITÉ

EDUCATION

‘’Les groupes économiques
appelés à solliciter
l'Université pour la réalisation
d'études’’

«La prochaine rentrée
scolaire sera
"exceptionnelle" du fait
de la covid-19»
P. 4

P. 4

SANTÉ
DÉSHYDRATATION

Bien
s'hydrater
permet de
mieux
supporter la
douleur
P.p 12-13
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LIGUE 1 - AFFAIRE PRINCE
IBARA

L'USM Alger
interdit de
recrutement
pendant trois ans
(Fifa)
P. 21

SONATRACH ET SONELGAZ

La prétendue
suppression des primes
d’intéressement
démentie
P. 24

LITTÉRATURE COMMÉMORATION

Mohamed Dib,
un des pères
fondateurs de
la littérature
algérienne
d'expression
française
P. 16

PANDÉMIE PRÉVENTION

Fermeture
du siège
de l'APW
d'Alger
P. 2
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

18 morts et 1095
blessés en une semaine
(Protection civile)

Dix-huit (18) personnes ont trouvé la mort et 1095
autres ont été blessées dans des accidents de la route
survenus durant la période du 12 au 18 juillet à travers
le territoire national, indique mardi un bilan de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya Laghouat avec 3 personnes décédées et 13 autres blessées suite à 9 accidents de la route, prises en
charge par les secours de la Protection civile puis évacuées vers les structures hospitalières, précise la
même source. Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont effectué 2512 interventions pour procéder à
l'extinction de 2083 incendies urbains, industriels et
autres. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les mêmes unités
ont effectué, durant la même période, 657 opérations
de sensibilisation à travers 48 wilayas portant sur la
pandémie, pour rappeler aux citoyens la nécessité du
respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation social.
Les éléments de la Protection civile ont, aussi, effectué 780 opérations de désinfection générale à tr
avers 48 wilayas qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et
ruelles. La Direction générale de la Protection Civile a
mobilisé pour les deux opérations 3327 agents tout
grades confondus, 483 ambulances et 431 engins d'incendies.

CRIMINALITÉ
Oran : arrestation
de deux auteurs
présumés d'une
agression mortelle
contre un adolescent
à la forêt d'El Menzeh
Deux auteurs présumés d'une agression mortelle
contre un jeune adolescent samedi en fin d'aprèsmidi à la forêt récréative d'El Menzeh (Oran) ont été
arrêtés, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya.
Les deux mis en cause ont été identifiés et appréhendés après consultation de caméras de surveillance
installées aux alentours de cet espace boisé, a-t-on indiqué de source sécuritaire, soulignant que l'enquête
est toujours en cours pour engager une procédure judiciaire. Le jeune B.K s'adonnaient à une séance de
sport dans la forêt, lorsqu'il fut inquiété par deux
jeunes rôdeurs qui auraient tenté de lui subtiliser son
téléphone portable avant de lui asséner un coup de
couteau mortel, a-t-on appris auprès d'amis et
proches de la victime.

PANDÉMIE - PRÉVENTION
Fermeture du siège de
l'assemblée populaire
de la wilaya d'Alger
Le président de l'assemblée populaire de la wilaya
d'Alger Abdelkrim Bennour a annoncé lundi dans un
communiqué la décision de la fermeture du siège de
l'assemblée d'Alger pour une durée de 14 jours à cause
du décès de l'un de ses membres par le coronavirus.
"Il est porté a l'attention de tous les citoyens et citoyennes qu'après le décès de notre collègue, membre
élu du conseil, par le coronavirus, et dans le cadre du
respect des consignes de prévention pour faire face à
la pandémie, il a été décidé de la fermeture du siège de
l'assemblée populaire de la wilaya d'Alger pour une
durée de 14 jours afin d'éviter la propagation de la pandémie", a précisé le communiqué.
Ambarek Alik, membre du conseil, est décédé dimanche, rappelle-t-on.

D’ EIL

SOCIÉTÉ - ACCIDENT

Skikda : mort d'un
enfant après sa chute
du septième étage
d'un immeuble

Un enfant de trois (3) ans a trouvé la mort suite à une chute
d'un balcon au septième étage d'un immeuble sis aux Allées à
l'entrée de la ville de Skikda, a-t-on appris lundi auprès des
services de la Protection civile. Evacué rapidement après sa
chute par les services de la protection civile dans un état grave,
l’enfant a rendu l’âme à l’hôpital de la ville, a précisé la même
source. L’accident a provoqué un état de choc au sein de la population, d'autant que le lieu est des plus fréquentés de la ville.

OUM EL BOUAGHI
Plus de 50 fonctionnaires du
secteur de la santé affectés
par le coronavirus
Plus de 50 fonctionnaires du secteur de la santé de la wilaya
d’Oum El Bouaghi ont été contaminés par le coronavirus depuis l’apparition de cette pandémie en Algérie, a-t-on appris
lundi, auprès des services locaux de la direction de la santé et
de la population. Les cas de contamination ont été enregistrés
dans les secteurs public et privé, selon la même source, qui a
précisé qu’il s’agit de paramédicaux, de médecins généralistes
et spécialistes exerçant dans les établissements de santé et polycliniques de la wilaya. Des cas de contamination au coronavirus ont été également signalés parmi des fonctionnaires et
directeurs de l’exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

ACCIDENTS

Relizane: le corps sans vie
d’un enfant repêché d’un
bassin d’eau à Oued Rhiou
Le corps sans vie d’un enfant noyé dans un bassin d’eau
dans la commune de Oued Rhiou (50 km à l’est de Relizane) a
été repêché lundi, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Les agents de ces services sont intervenus pour
repêcher le corps du petit enfant (12 ans) qui s’est noyé dans
un bassin d’eau réservé à l’irrigation agricole à hai "Hassani
Boudalia" dans la commune de Oued Rhiou d’une profondeur
de 8 mètres et de largeur de 6 mètres. Le corps a été déposé à
la morgue de l’établissement public hospitalier EPH "Ahmed
Francis" d'Oued Rhiou et les services concernés ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

CRIMINALITÉ - TAMANRASSET

Arrestation de deux
individus impliqués
dans une affaire
de meurtre

Deux (2) individus impliqués dans une affaire de meurtre
ont été arrêtés par les services de la Police judiciaire relevant
de la sûreté de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Les deux prévenus (36 et 30 ans)
sont poursuivis pour "homicide volontaire avec préméditation, utilisation d’une arme blanche, et non assistance à personne en danger", a-t-on indiqué. Agissant sur un appel au
numéro vert faisant état de la découverte d’un cadavre au niveau du quartier "Amechouane Mokhtar", les éléments de la
PJ, qui se sont déplacés sur le lieu du crime pour constatation
des faits, ont ouvert une enquête permettant, après investigations et recherches, l'identification des suspects et la localisation de l'endroit où ils se cachaient.
L’enquête a permis également l’arrestation des deux individus et la récupération de l’outil du crime, a-t-on précisé.
Présentés devant l’instance judiciaire, les mis en cause ont
été placés en détention provisoire.
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OUM EL BOUAGHI

Arrestation de trois
individus pour agression
d’employés d’un
établissement hospitalier
Des policiers relevant de la sûreté de wilaya d’Oum El
Bouaghi ont procédé à l’arrestation de (3) trois individus
pour avoir agressé des employés à l'intérieur de l'établissement hospitalier Mohamed Boudiaf du chef-lieu, a indiqué
lundi, la cellule de communication de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que les services de sécurité ont
été avisés des agissements de 3 personnes qui ont provoqué
des troubles au sein du service des urgences médicales de
l'hôpital Mohamed Boudiaf et agressé des employés durant
l'exercice de leurs fonctions, exposant les personnes et leur
sécurité au danger.
Sitôt alertés les éléments de la sûreté se sont dépêchés
immédiatement sur les lieux et procédé à l’arrestation des
individus en question et ouvert une enquête à ce sujet, a -ton fait savoir. Un dossier pénal pour "troubles à l'ordre public, création de désordre au sein d'une structure publique
(établissement hospitalier) et mise en danger de la vie d'autrui en violation intentionnelle et explicite d’une règle de
conduite imposée par la loi", a été élaboré à l’encontre des
préven us avant de les traduire devant les autorités judiciaires, a-t-on ajouté.

ANNABA - JUSTICE

2 individus en détention
provisoire de pour agression
d'équipes médicales
et paramédicales
Deux (2) individus ayant agressé des équipes médicales
et paramédicales à Annaba ont été placés en détention provisoire, a-t-on appris lundi du parquet général près la Cour
de justice de cette ville.
La même source a indiqué que le premier individu, âgé
de 29 ans, avait violemment agressé un médecin exerçant
au sein du service de réanimation de l’hôpital Ibn Sina, affecté aux malades de la Covid 19, tandis que le deuxième individu avait insulté et humilié le personnel de la santé de la
polyclinique Larbi Khrouf, située au centre-ville de Annaba.
Le premier prévenu a été présenté lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba, qui a
ordonné sa mise en détention provisoire pour " violences
contre un employé durant l'exercice de ses fonctions", a précisé la même source, soulignant que le deuxième individu
a également été placé en détention provisoire, après avoir
comparu, dimanche, devant le procureur de la République
pour "insulte à l'encontre d'un employé durant l'exercice de
ses fonctions". Les prévenus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba dans le
cadre de la comparution immédiate, a-t-on ajouté, en attendant le procès, fixé pour le 26 juillet en cours.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA

Collecte de plus de 70 tonnes
de déchets à Tala Guilef
Une quantité de 70 tonnes de déchets a été collectée lors
d’une opération de nettoyage organisée dernièrement dans
la station climatique de Tala Guilef relevant du Parc national
du Djurdjura (PND) qui s’étend sur les wilayas de Tizi-Ouzou
et Bouira, a-t-on appris des organisateurs.
Les déchets ramassés sont composés essentiellement
d’emballages en verre, plastique et aluminium (bouteilles et
canettes). Ils ont été collectés sur une superficie de 30 ha de
cette station climatique qui s’étend sur plus de 400 ha dans
la partie nord occidentale du PND, a indiqué à l’APS le chef de
secteur de Tala Guilef, Abdellaziz Mahdi.
Cette opération de nettoyage qui vise à protéger la flore et
la faune de ce site naturel des agressions anthropiques et du
risque d’incendie, et qui a été organisée par le personnel du
PND en collaboration avec la Conservation des forêts et de la
direction de l'environnement de la wilaya de Tizi Ouzou, a
mobilisé en plus des responsables de ses institutions, de
nombreux volontaires et associations, a-t-on ajouté de même
source. Les quatre communes situées à proximité de la station climatique de Tala Guilef, à savoir Boghni, Assi Youssef,
Bounouh et Mechtras, ont mobilisé de leur côté leurs personnels des services de la voirie, pour contribuer à cette initiative,
a relevé M. Mahdi. Ce même responsable a réitéré son appel
à l'ensemble des visiteurs de ce site classé à "le préserver d'une
dégradation irréversible".
Rappelant l’interdiction d’allumer du feu à l’intérieur des
massifs forestiers, il a invité les visiteurs à camper dans les espaces destinés à ce loisir et à emporter leurs déchets au lieu
de les laisser sur place. Il a annoncé qu’une autre action de
nettoyage est programmée pour la semaine prochaine au niveau de cette même station climatique.
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RÉFORME DE LA FISCALITÉ

Djerad : « la relance économique et sociale passe
par "une révision profonde" du système fiscal »
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé lundi à Alger que les jalons de la nouvelle République s'annoncent avec "la révision de la Constitution et le plan de la relance économique et sociale", soulignant la nécessité d'accompagner ce plan par "une révision profonde du système fiscal actuel".
"Ces réformes entreprises par les
pouvoirs publics, entrent dans le cadre d'un plan global qui porte sur la
révision de notre système financier
et bancaire avec pour objectif de soutenir la nouvelle vision économique
de l'Etat", a déclaré M. Djerad, dans
son discours inaugural prononcé
lors des Assises nationales sur la réformes fiscales au Centre International des Conférences (CIC). Cette
vision, a-t-il poursuivi, devrait accompagner l'Algérie tout au long des
prochaines décennies. "cela permettra de lever les défis et d'assurer les
équilibres financiers du pays tout
en préservant l'aspect social dans
les politiques publiques". M. Djerad
a regretté le fait que les ressources
financières de l'Etat soient toujours
dépendantes de la fiscalité pétro

lière, essentiellement, en ajoutant
qu'une partie de cette ressources est
mobilisée ces dernières années pour
couvrir les dépenses liées au budget
du fonctionnement au lieu qu'elle
soit mobilisée pour le financement
des investissements productifs qui
contribuent au développement du
pays. Le chef de l'Exécutif a prévenu
qu'il s'agit là d'une ressource financière basée sur des énergies non renouvelables et sur laquelle le pays
ne peut s'appuyer éternellement,"
sans parler de l'instabilité de son
prix qui reste dépendant des fluctuations du marché mondial et des
facteurs externes que le pays ne peut
maitriser". "Cela conduirait inévitablement à une incapacité de garantir
une durabilité des ressources financières pour répondre aux besoins

de la croissance", a-t-il prévenu.
Concernant les revenus de la fiscalité
ordinaire, le Premier ministre a fait
constater qu'"en dépit des efforts
consentis tout au long de ces dernières années sur le plan législatif,
fonctionnel et structurel, les niveaux
des revenues n'ont pas atteint les résultats escomptés", ce qui affecte
l'équilibre budgétaire de l'Etat et entrave la réalisation des projets de
développement", a-t-il encore regretté. De plus, M. Djerad considère
que le système fiscal actuel est loin
de répondre au principe de l'équité
escompté du fait que la charge fiscale
n'est pas imposée aux différents
agents économiques selon leur capacité de contribution. Pour étayer
ses propos, il a cité l'exemple édifient
de l'impôt sur le revenu qui concerne

essentiellement les salariés tandis
que les impôts en provenance des

autres catégories demeurent "anormalement" faibles.

TECHNOLOGIES

Appel à toutes les compétences algériennes pour adhérer au projet
des pôles technologiques (Université industrielle)
Le président directeur général du Groupe
algérien de l’Université industrielle (relevant
du ministère de l’Industrie), Gharib Sifi, a
lancé, lundi à Alger, un appel à toutes les compétences algériennes à l’intérieur et à l’extérieur du pays, travailleuses et retraitées, à
l’effet d’adhérer aux projets de création de
pôles technologiques qui seront réalisés en
collaboration entre les secteurs de l’industrie
et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Intervenant lors de la cérémonie de signature de 8 conventions entre l’Université algérienne et nombre de filières industrielles pour
créer ces pôles technologiques, M. Sifi a précisé
que l’Université industrielle accueillait dans
le cadre de la création de ces pôles, toutes les
idées et les initiatives devant contribuer à un
véritable essor technologique et industriel,
grâce auquel l’avenir des générations futures
sera garanti. Donnant son avis sur les pôles
technologiques qui seront créés, M. Sifi a indiqué qu’il sera procédé à "la mise en place
d’une base de données sur l es experts et les
compétences algériennes tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays, en définissant le domaine de compétence afin de constituer des
conseils d’expertise mixte pour chaque secteur". Il s’agira également de "la mise en place
d’une base d’échange numérique entre les
deux secteurs, en tant que fenêtre consacrée

aux principaux problèmes technologiques
dont souffrent les industries, en ce sens que
les centres de recherche peuvent proposer
des solutions opérationnelles et efficaces à
travers l’association des chercheurs et des étudiants", a-t-il dit. Dans le cadre des projets
communs entre les secteurs de l’industrie et
de la recherche scientifique, il y'a lieu de citer
un projet de réalisation d’une grue par trois
groupes industriels, es plans définitifs ayant
été finalisés et la réalisation des différentes
pièces entamée, a fait savoir le même responsable, ajoutant que le premier modèle industriel de cette grue sera prêt durant les prochains
mois.
Il a annoncé qu'il a été procédé, le 7 juillet
2020, à la mise en place d’une voie commune
entre les docteurs et les chercheurs de l’université Mohamed Seddik Benyahia à Jijel et
des cadres et des ingénieurs du complexe sidérurgique de Bellara aux fins d’élaborer un
catalogue des métiers industriels du complexe
Bellara, outre des progr ammes de formation
en cette matière. Il est question également
d’élaborer de nouveaux axes portant sur des
thèmes de recherches relatifs à la sidérurgie
au niveau du complexe. Il a rappelé que la
coopération entre les secteurs de l’Industrie
et de la recherche scientifique avait été lancée
le 1er novembre 2016 à travers la production
des premières quantités de ciment pétrolier,

acheminées vers les champs de Hassi Messaoud
à bord d'une caravane de camions. Le premier
puit pétrolier a été réalisé le 06 novembre
2016 avec un ciment pétrolier localement produit, grâce à la conjugaison des efforts des cadres locaux et de la DGRSDT, ayant joué un
rôle primordial dans la réussite de cette opération, en collaboration avec la cimenterie de
Ain Kebira et la direction de recherche et de
développement relevant de la Sonatrach qui
a obtenu par la suite le label "API", considéré
comme un passeport international pour l’exportation du produit algérien. Le même responsable a fait savoir que cette expérience
réussie entre les différents secteurs avait abouti
au lancement du projet de l’université industrielle qui a lancé ses activités fin 2018. Ce
projet, premier du genre, vise à jeter de véritables ponts entre le monde industriel, l’université algérienne e les centre de recherche,
a-t-il soutenu. Ledit proje t repose sur trois
axes principaux, à savoir le développement
des compétences, le développement industriel
et l’expérience et l’accompagnement.
A ce propos, M. Sifi a indiqué que les premiers résultats obtenus de l’université industrielle avaient permis la réalisation du premier
catalogue algérien des métiers industriels,
sous ses formes numérique et papier et ce,
grâce à la coopération directe entre des enseignants universitaires et des experts indus-

triels. Avec la propagation du nouveau coronavirus, les efforts des deux secteurs industriel
et de la recherche scientifique ont été fédérés,
dans un temps record, pour produire le premier modèle industriel de désinfectant Ozone,
suggéré par le laboratoire de l’université de
Sidi Belabbes. Le premier modèle industriel
de ce désinfectant a été produit au niveau de
la SONIPEC pour lutter contre la covid-19.
Pour rappel, huit (08) conventions avaient
été signées lundi entre les universités algériennes et nombre de filières industrielles
pour la création de pôles technologiques, en
collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'Industrie.
Les Cinq (05) premières conventions ont
été signées entre le groupe algérien de l'université industrielle relevant du ministère de
l'Industrie et quelq ues universités du pays
pour la création de pôles technologiques en
mécanique avancée, génie pharmaceutique,
transformation céréalière, mécatroniques, outre la céramique et dérivés. Les trois autres
conventions concernent l'intelligence artificielle et la veille industrielle, la convention de
mesure industrielle de maîtrise des mécanismes de gestion mécanique ainsi qu'une
convention portant création d'un pôle spécialisé
dans la gestion logistique et l'industrie.

INDUSTRIE-UNIVERSITÉ

Les groupes économiques appelés à solliciter l'Université algérienne
pour la réalisation d'études (ministre)
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a appelé lundi à Alger les groupes et complexes économiques sous tutelle et les opérateurs
privés à solliciter l’Université algérienne pour
l’acquisition d’expertise et la réalisation d’études
avant de recourir à l’expertise étrangère.
Dans une déclaration à la presse, en marge
de la cérémonie de signature de conventions
entre l’Université algérienne et nombre de filières
industrielles pour la création de pôles technologiques, le ministre souligné que l’Université algérienne se veut un laboratoire et un vaste bureau
d’études, sur lequel les secteurs industriels et
économiques peuvent compter sans avoir à recourir à l’expertise étrangère pour la réalisation
des études.
"Nous veillerons à établir des canaux de dialogue directs entre le monde économique et les
complexes économiques publics», a assuré M.
Ferhat Aït Ali Braham, ajoutant que pour la réalisation des études, la priorité sera accordée aux
pôles universitaires et instituts spécialisés locaux.
"Nous étudierons à l’avenir la possibilité de t
rouver des sources de financement supplémentaires en faveur de l’Université algérienne, en
mettant à profit les revenus des études réalisées
par cette dernière", a soutenu le ministre, déplorant que les Instituts supérieurs et les Universités

demeurent toujours à l’écart de la dynamique
économique.
L’Université algérienne s’emploie à développer
l’économie nationale, mais l’absence d’une vision
économique globale compromet ses contributions
aux efforts de développement, a ajouté le même
responsable. Au sujet de la conclusion de 8 conventions entre l’Université algérienne et nombre de
filières industrielles pour la création de pôles
technologiques, le ministre a fait savoir que "ce
type de conventions sera renforcé par d’autres».
Dans le même contexte, il a indiqué que «le
développement de l’économie requiert le rapprochement et la coopération entre les deux
mondes de la production et du savoir, puisque
l'édification d'une véritable économie nationale,
forte et créatrice de richesses et de postes d'emploi
ne saurait être sans le développement de la recherche scientifique et de l’innovation.
Il a rappelé dans le même cadre que l’économie
du savoir était en net essor ces dernières années,
citant une étude du Fonds monétaire arabe effectuée en 2019, dans laquelle l’ONU avait estimé
la contribution des économies du savoir au PIB
mondial, à pas moins de 7 %, avec un taux de
croissance de pas moins de 10 % annuellement.
L’économie du savoir demeure l’outil le plus
efficace en vue de faire face aux différents défis
et crises dans le monde, notamment au vu de la

situation actuelle marquée par une crise sanitaire
causée par le nouveau coronavirus, ayant impacté
négativement tous les secteurs sans exception.
Effectivement, le seul moyen efficace pour affronter cette situation reste le recours à l’utilisation
des techniques technologiques modernes pour
assurer la continuité de l’opération de production
et développer de nouveaux produits répondant
aux besoins de la conjoncture», ajoute M. Aït Ali
Braham.
Dans le cadre de la concrétisation d’un véritable partenariat, une convention de coopération
a été signée entre les secteurs de l’Industrie et
de la Recherche scientifique, soulignant que l’initiative de la création de pôles technologiques
constitue l’un des fruits de cette coopération appelée à se développer afin de répondre aux exigences et aux défis du secteur industriel sur
lequel nous comptons, aux côtés d’autres secteurs,
pour contribuer à la diversification de l’économie
nationale.
A cet effet, il sera procédé, selon le ministre, à
la signature de conventions de partenariat entre
le G roupement Algeria Corporate Universities
(GACU), la Direction Générale de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologique
(DGRSDT) et certaines universités (Universités
de Sétif 1, Blida 1, Constantine 1 et de Constantine
3), avec pour objet, l'appui à la création de cinq

pôles technologiques. Il s’agit, poursuit le ministre,
du pôle technologique en génie pharmaceutique,
pôle technologique pour la semoulerie, pôle technologique de la mécatronique, pôle technologique
de la mécanique avancée et du pôle technologique
de l’industrie de la céramique.
Ces conventions joueront plusieurs rôles, indique le ministre, qui en cite, à titre d’exemple,
l’amélioration et le développement des modes et
moyens de production, l’élaboration des études,
la conception, l’ingénierie, la recherche, le développement, l’innovation, la formation, le recyclage, l’environnement, le développement durable et autres tâches qui répondront, sans doute,
aux aspirations des groupes industriels et des
entreprises économiques, à même de permettre
de créer un système intégré pour développer le
tissu industriel national et d’en accroître la compétitivité. Concernant les mesures prises pour
lutter contre la Covid-19, le ministre a valorisé
les efforts des groupes publics qui se sont mis,
dès le début de la crise sanit aire, à la fabrication
locale des moyens de prévention, tels les bavettes,
les respirateurs artificiels et différents autres
équipements, annonçant, à cet égard, de nouveaux
projets en la matière, prochainement. Tous les
médicaments destinés à la lutte contre l’épidémie,
à l’instar de la Chloroquine, sont de fabrication
locale et de qualité, a assuré le ministre.
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ENERGIE-GECF

M. Attar examine avec le SG du GECF
la situation des marchés gaziers
Le ministre de l’Energie, président du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF),
Abdelmadjid Attar, s'est réuni lundi par visioconférence, avec le secrétaire général du
Forum, Yuri Sentyurin, avec qui il a examiné la situation des marchés gaziers notamment dans cette conjoncture de pandémie marquée par la faiblesse de la demande
mondiale en gaz, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette réunion a été l’occasion de s'informer sur les
activités du Forum et de ses
principaux projets et de discuter de la situation des marchés gaziers et de leurs perspectives à court, moyen et
long termes, a précisé la
même source.
Elle a également permis
de faire le point sur la mise
en œuvre du projet d'institut
de recherche du GECF (GRI)
en Algérie ainsi que sur les
modalités d’organisation de
la 22ème réunion ministérielle du Forum prévue le 12
novembre 2020 à Alger. M.
Attar, qui a souligné l’importance de cette réunion, a réitéré la volonté de l’Algérie
pour la réussite du Forum,
par une participation active
à l’atteinte de ses objectifs,
de son adaptation aux défis
nés de la conjoncture gazière,
y compris techno logiques à
travers l’Institut de recherche

du gaz du Forum implanté
en Algérie. Après avoir relevé
la conjoncture "défavorable"
sur les marchés gaziers, induite par la crise sanitaire
de la COVID-19 qui a affecté
durement la demande mondiale en gaz, le ministre de
l'Energie a invité le GECF être
"innovant, en explorant des
approches nouvelles capables
d’apporter aux pays membres
plus d’avantages dans l’inté-

rêt de leur économie et de
leur population".
De son coté, M. Sentyurin
a rappelé l’importance accordée par l’Algérie à sa participation au GECF et à sa
contribution, en tant que
membre très actif, au succès
du Forum et de ses projets
depuis sa création.
Lors de cette réunion, des
communications ont été présentées sur l’analyse des mar-

chés gaziers, l’impact à court
et moyen terme de la pandémie COVID-19 sur l'offre, la
demande et les prix gaziers
ainsi que les impacts de la
crise sanitaire sur le long
terme, a ajouté le communiqué.
Le GECF est une organisation intergouvernementale,
créée lors de la 8ème session
du Forum informel de ces
pays, tenue à Moscou en décembre 2008. Il est composé
de 12 pays qui détiennent,
ensemble, plus des deux-tiers
des réserves gazières de la
planète. Il s’agit de l'Algérie,
la Bolivie, l’Egypte, la Guinée
équatoriale, l’Iran, la Libye,
le Nigeria, le Qatar, la Russie,
Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes unis et le Venezuela, alors que l'Azerbaïdjan,
l'Irak, le Kazakhstan, la Norvège, le Sultanat d'Oman, le
Pérou et l’Angola ont le statut
de membres observateurs.

UNIVERSITÉ-RECHERCHE

Benziane met en avant l’impératif de
rapprocher l’Université de son environnement
socio-économique
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a mis en avant lundi
à Alger l’impératif d’incarner la vision
du secteur visant à rapprocher l'Université de son environnement socioéconomique par des partenariats "fructueux" et des accords intersectoriels.
Dans une allocution à l'occasion de
la signature d'accords avec nombre de
filières industrielles pour la création de
pôles technologiques, le ministre a souligné l'importance d'"incarner la vision
du secteur visant à rapprocher l'Université de son environnement socioéconomique" et d’amorcer une "nouvelle
phase ayant pour finalité l'institutionnalisation de la relation entre l'Université
et l'entreprise".
Partant, M. Benziane a réaffirmé la
volonté du ministère d'"opérationnaliser
la coopération" avec les différents secteurs concernés, notamment à travers
un plan opérationnel effectif garantissant
la pérennité de la relation entre la formation et la recherche, d'un côté, et le
monde économico-industriel, de l'autre.
Il a, à cet égard, mis l’accent sur les

"expé riences pilotes en matière de partenariat et de coopération qui feront
l'objet d'une évaluation d’étape selon
des indicateurs de performance mesurables". Pour le ministre, la création de
pôles technologiques est aujourd’hui
un impératif en ce sens où, a-t-il dit, le
regroupement de plusieurs acteurs au
sein d'un même espace est de nature à
créer une véritable cohésion entre les
centres de recherche scientifique et les
entreprises économiques.
Cette initiative, a-t-il ajouté, favorisera
la circulation des idées et l'échange entre
compétences, d'une part, et permettra
aux acteurs locaux d'accéder aux nouvelles technologies, d'autre part. Le partenariat entre l’université et le secteur
industriel permettra de préserver les
postes d’emplois et d’en créer de nouveaux, d’augmenter le chiffre d’affaires
de ces entreprises et de garantir un
climat approprié pour l’émergence de
nouvelles entreprises basée sur l’innovation. Ces pôles technologiques constitueront également "des espaces idoines"
pour les doctorants et les chercheurs
pour effectuer des stages sur terrain et
préparer leurs thèses de doctorat dans

les entreprises économiques de manière
à asseoir une "dynamique pour la prise
en charge des préoccupations techniques
des entreprises", a-t-il ajouté.
Huit conventions ont été signées,
lundi, en tre les universités algériennes
et des filières industrielles pour la création de pôles technologiques en collaboration entre les ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et de l’Industrie. Par ailleurs,
le ministre de l’Enseignement supérieur
a réaffirmé que la prochaine rentrée se
fera "progressivement" et que toutes les
mesures préventives contre le coronavirus seront prises aussi bien pour les
étudiants que pour les travailleurs. En
marge de la signature des conventions,
le ministre a indiqué que le protocole
élaboré qui implique tous les acteurs
du secteur repose essentiellement sur
le respect rigoureux des mesures préventives, prend en considération l’évolution de la conjoncture sanitaire et de
la situation épidémiologique du pays et
prend en ligne de compte toutes les spécificités des établissements d’enseignement supérieur et les wilayas dans lesquelles ils se trouvent.

Mercredi 22 juillet 2020

EDUCATION

La prochaine rentrée
scolaire sera
"exceptionnelle" du
fait de la covid-19
Le ministre de l’Eduction nationale, Mohamed Ouadjaout a affirmé lundi à Alger que la prochaine rentrée
scolaire serait "exceptionnelle", en raison de la pandémie
de la covid-19, faisant savoir que 14 wilayas connaîtront
"une forte pression" en terme de scolarisation des élèves,
malgré les projets inscrits et en cours de réalisation.
Lors d'une rencontre avec le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, M. Ouadjaout
a précisé que la prochaine rentrée scolaire allait être
"exceptionnelle", en raison de l’incidence de la pandémie
du nouveau coronavirus, rappelant l’engagement du
Gouvernement à la réunion de conditions de scolarisation
"convenables" au profit des élèves. Lors de cette réunion
consacrée à la prochaine rentrée scolaire, le ministre
de l’Education nationale a fait remarquer que 14 wilayas
connaîtront une forte pression en termes de scolarisation,
et ce, a-t-il poursuivi, "en dépit des projets inscrits et
en cours de réalisation".
Pour M. Ouadjaout, cette rencontre "permettrait
d’anticiper les éventuelles complications, notamment
dans les régions souffrant d 'une surcharge des classes
pouvant impacter négativement la scolarité des élèves".
Afin d’atténuer cette pression, quelque 686 nouveaux
établissements d’éducation pour les trois paliers d’enseignement devraient être réceptionnés, en sus de 1052
structures parascolaires incluant des cantines, salles
de sports et unités de dépistage (UDS), a souligné le
ministre, assurant qu'"il est possible de relever ces défis
accentués par la pandémie du nouveau coronavirus".
Pour sa part, M. Nasri a confié que quelques projets
ayant trait aux structures éducatives avaient accusé "un
certain retard" à cause de la crise sanitaire que traverse
l’Algérie, faisant savoir, à ce propos, que son département
avait prévu un programme pour rattraper ce retard. La
réalisation de 686 établissements scolaires a certes été
programmée, toutefois, et compte tenu de la pandémie
covid-19, nous étions contraints de définir les priorités
et les besoins du secteur de l’Education, pour lesquels
tous les efforts seront déployés afin d’assurer une bonne
rentrée scolaire «en toute fluidité».

ENERGIES RENOUVELABLES

Chitour : ‘’la transition
énergétique requiert
la conjugaison des
efforts de tous’’
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour a affirmé lundi à
Alger que la transition énergétique et l'affranchissement
de la dépendance aux hydrocarbures ne sauraient se
réaliser sans la conjugaison des efforts de tous, institutions
et individus.
Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature de huit conventions entre l'université
algérienne et nombre de filières industrielles pour la création de pôles technologiques, M. Chitour a précisé que
l'ambition de la transition énergétique commence avant
tout par l'économie de l'énergie au niveau des ménages,
soulignant la nécessité d'un consensus et d'une prise de
conscience collective pour aller vers les énergies renouvelables (énergie solaire et éolienne...) en vue de se libérer
progressivement de la dépendance aux ressources conventionnelles (fossiles).
En ce qui concerne les projets liés à la transition énergétique, le ministre a fait état d'une étude en cours sur les
moyens les plus efficaces à même d'atteindre cet objectif,
en s'orientant vers l'util isation des énergies renouvelables.

MINES - DÉVELOPPEMENT

M. Arkab appelle à insuffler une nouvelle dynamique au secteur des Mines
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a appelé lundi à insuffler une nouvelle dynamique à son
secteur confronté au défi de contribuer de manière substantielle à la
diversification de l'économie nationale et à l'augmentation des revenus du pays en devises.
"Nous sommes mis au défi de
promouvoir et de mettre en œuvre
une véritable politique nationale
de développement de ce secteur
prometteur, selon une vision dynamique et qui intègre ses différents segments : recherche et exploration, exploitation et valorisation", a indiqué M. Arkab dans un
message adressé au personnel du
secteur des Mines. Dans ce sens, le

ministre a souligné que les projets
de développement inscrits à l’indicatif du plan d’action sectoriel
étaient de nature à dynamiser le
processus de recherches et d’exploration, à élever la productivité
des gisements en difficulté et à lancer de manière effective les grands
chantiers de transformation et de
valorisation.
Rappelant que le plan d’action
du gouvernement place le secteur
des Mines au cœur du processus
de relance de l'économie nationale
et de sa diversification en raison
de ses acti vités à haute valeur ajoutée et à fort potentiel d’emploi, M.
Arkab a mis en exergue la nécessité
de prendre la mesure des enjeux

et des challenges posés à ce secteur.
Il s'agit de contribuer de "manière substantielle" à la diversification de l'économie nationale, renforcer les conditions d’une valorisation "optimale et durable" du potentiel minier national, consolider
la position financière externe du
pays par les exportations, soutenir
l’intégration nationale par la réduction des importations en substances et produits et miniers, et
créer de l’emploi, a-t-il expliqué.
"Dans cette direction, nous travaillerons ensemble à insuffler une
nouvelle dynamique au secteur, à
corriger ses inefficiences par des
instruments de gestion modernes

et efficaces, à élever sa productivité
et à encourager l’investissement,
en mettant en place un cadre approprié. Nous travaillerons aussi à
améliorer les niveaux de formation
et de qualification des compétences
activant dans le secteur", a-t-il soutenu. Concrètement, les axes de
travail dans le secteur des Mines
portent sur la mise à niveau de la
réglementation en vigueur afin
d’améliorer la gestion des activités
minières, la bonne conduite des
programmes d’exploration et
d’études des potentialités minières,
la concrétisation des grands projets
en maturation, la diversification
des sources de financement des activités minières ainsi que l'encou-

ragement de toutes formes de partenariats technologiques pour l’exploration, a précisé le ministre.
"Pour réussir, notre action doit être
portée par le capital humain du
secteur et par notre ingénierie collective. Aussi, la mobilisation de
nos managers, de nos techniciens
et, d’une manière générale de tous
nos travailleurs, est cruciale", a insisté M. Arkab appelant chacun du
personnel du secteur à l'accompagner dans cette "noble et stratégique" mission et de s'engager totalement pour conjuguer les efforts
et mener à bien les programmes
tracés dans le plan d’action sectoriel.
APS
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OUARGLA

Présentation de l’étude préliminaire du
futur centre hospitalo-universitaire
L’étude préliminaire du futur Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Ouargla a été présentée lundi
par le bureau d’études techniques en charge de l'opération lors d’une réunion présidée par les
autorités locales au siège de la wilaya.
Le bureau d'étude propose
la création d’un CHU moderne
d’une capacité d’accueil de 400
lits, supporté technologiquement par une organisation fonctionnelle, flexible et adaptable,
et doté d'un équipement hospitalier dans toutes ses variables, d mographique, infrastructurelle, info-communication et
synergie avec la formation universitaire, ont expliqué aux présents les représentants du bureau d’étude.
Implanté dans le flanc Ouest
de la ville d’Ouargla sur une
surface de 23,50 hectares et
d’une extension de 7,50 hectares, relevant du domaine
privé, ce projet qui disposera
de différentes installations, dont
des pôles d’hospitalisation, un
service des urgences médicochirurgicales, un bloc pédagogique et des logements d'as-

treinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un
environnement sain et sécurisé,
pour le personnel médical et
les malades et leurs acompagnateurs, a-t-on expliqué.
Le futur CHU d’Ouargla sera
concrétisé conformément à un
mode d’architecture répondant
aux spécificités oasiennes, culturelles et bioclimatiques de la
région, avec l’intégration des
énergies renouvelables et la végétalisation des espaces extérieurs, a-t-on signalé. Présidée
par les autorités locales, cette
rencontre, qui s’est déroulée
en présence des membres de
l’exécutif, des élus locaux, représentants de la société civile
et des acteurs de nombreux secteurs, a pour objectif de présenter, en plénière, cette étude
en vue d’obtenir des propositions et d’apporter des modifi-

cations, avant de valider la mouture finale de l’étude de ce projet
d’utilité publique. Lors de la
rencontre, le wali d’Ouargla,
Aboubakr Assadik Boucetta, a
mis en relief l’importance de
la réalisation de cette structure
hospitalière pour la promotion
des prestations de santé dans
la région, tout en permettant

de soulager les patients de la
contrainte des pénibles et longs
déplacements. Le futur CHU
permettra également de satisfaire les besoins de la faculté
de médecine qui sera renforcé
par 2.000 places pédagogiques,
dont les travaux de construction
sont en cours de réalisation, at-il souligné.

TIARET

Les plantes aromatiques et médicinales pour créer de
la richesse et de l’emploi dans les communes pauvres
Les participants à une session de formation sur les plantes aromatiques et médicinales ciblant 16 jeunes demandeurs
d’emploi de la commune de Tagdemt ont
insisté lundi à Tiaret sur la valorisation
des espèces végétales pour créer de la richesse et des postes d’emploi au niveau
local. L'enseignant l’universitaire à Tlemcen et expert international du Programme
de soutien au développement durable
local et les activités sociales au nord-ouest
algérien, co-financé par l’Algérie et l’Union
européenne dans le cadre du partenariat,
Nassim Djabou, a mis l’accent, à la faveur
de cette session de formation, sur les modalités permettant d’exploiter à bon escient
les plantes aromatiques et médicinales
que renferment les forêts du pays, notamment dans la commune de Tagdemt.
Une commune (Tagdemt), a-t-il dit,
sélectionnée parmi quatre communes
pauvres de la wilaya de Tiaret pour pouvoir
bénéficier de ce programme visant à encourager l’investissement, la création de
la richesse et de postes d’emploi à l’effet
d’exploiter ce patrimoine végétal forestier
et le valo riser sur le plan économique.
"La session de formation a pour objectif
d’enseigner aux demandeurs d'emploi les
méthodes leur permettant d'exploiter au
mieux les espèces aromatiques et médicinales poussant dans les forêts denses
du territoire de la commune de Tagdemt
et de les valoriser pour que ces jeunes
puissent en tirer profit dans le cadre de
l’emploi à travers la production de produits
et autres entrant dans les traitements thérapeutiques", a précisé M. Djabou.
Les populations de la région, a-t-il sou-

tenu à ce propos, "ont l’habitude de se
soigner en optant pour la médecine traditionnelle à base d’herbes et produits
naturels".
Pour Nassim Djabou l’investissement
dans ce créneau "est garanti", précisant
que cette session permet de montrer la
manière d’effectuer la collecte, de transformer et d’utiliser les espèces aromatiques
et médicinales, outre la préservation de
la flore riche et diversifiée, mais aussi les
modalités facilitant sa commercialisation.
Le président du conseil professionnel des
plantes aromatiques et médicinales, Mohamed Machtoun, a estimé, pour sa part,
que l’exploitation de ce patrimoine forestier, matérialisé par les plantes aromatiques et médicinales, reste très "maigre"
au niveau de la wilaya de Tiaret, "une
réalité qui ouvre de grandes perspectives
aux jeunes pou r réaliser des projets réussis
basés sur une exploitation scientifique".
La représentante des services agricoles
de la wilaya de Tiaret, Bakhta Safou, a
souligné que cette session de formation a
permis de livrer des informations fructueuses pouvant aider les jeunes concernés
par ce programme de "bénéficier du soutien au développement local et durable et
les activités sociales, au même titre que
les différents acteurs auxquels est ouvert
ce vaste domaine, pour leur permettre de
mûrir la réflexion de manière à y investir
avec une forte dose de conviction." La rencontre a permis à ses animateurs d'expliquer la manière de préserver la richesse
biologique forestière à travers la plantation
d’espèces aromatiques et endémiques,
comme l’a souligné un représentant de

l’instance locale d’aide technique au programme de soutien au développement local durable et les activités sociales du
nord-ouest, Mohamed Yacine Nouri.
Quatre communes pauvres de la wilaya
de Tiaret, à savoir Tagdemt, Madna, Nadora
et Sebt ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme dans les filières de
l’apiculture, la cuniculiculture, l'aviculture,
la production de fromage traditionnel, du
textile, tissage et la collecte et la distribution
du lait et et du tourisme de montagne. Il
est prévu l’organisation de sessions similair
es dans ces filières, a annoncé la même
source, faisant savoir que les jeunes bénéficiaires seront orientés vers les dispositifs de soutien à l'emploi représentés
par l’Agence national de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), l’Agence national du
microcrédit (ANGEM) et la Caisse national
d’assurance chômage(CNAC).
L’agence de développement sociale
(ADS) qui organise cette formation de cinq
(5) jours entend octroyer le matériel nécessaire pour concrétiser les projets de
nombreux jeunes sélectionnés issus des
wilayas de Médéa, Aïn Defla, Chlef, Tissesmsilt, qui sont concernés par ce programme financé par l’Algérie et l’Union
européenne sous l’égide du ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme.
Des représentants de la conservation
des forêts, de la direction de la formation
et de l’enseignement professionnels et de
l’université Ibn Khaldoun ont pris part à
cette session de formation, organisée au
centre de rééducation des mineurs "Ali
Maachi" de Tiaret.
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BOUIRA

L’université Akli
Mohand Oulhadj
au cœur de la
lutte contre la
pandémie
L’université Akli Mohand Oulhadj de
Bouira est au cœur de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus grâce à la
mobilisation de ses enseignants-chercheurs
et étudiants autour de louables actions de
solidarité envers le personnel médical soignant.
Une nouvelle initiative portant sur la production de 50 000 masques protecteurs sera
lancée à partir de mardi. "Nous allons lancer
cette initiative en collaboration avec le centre
de la formation professionnelle Malika Gaid
de la ville de Bouira pour produire 50 000
masques de protection selon les normes internationales", a expliqué à l’APS le recteur
de l’université de Bouira, M. Lotif Mouni.
"Nos étudiants sont prêts pour relever ce
défi pour produire en 10 à 15 jours ce grand
nombre de bavettes, qui sont destinées uniquement à la communauté universitaire", a
tenu à préciser M. Mouni.
Le même responsable a assuré avoir tout
préparé pour réussir cette opération en vue
de renforcer la lutte et la prévention contre
la pandémie, qui, a-t-il dit, "nécessite un
effort collectif". Le cadre de ce même projet,
"nous comptons produire une quanti té de
masques antiviraux, qui seront destinés aux
équipes médicales soignantes de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de Bouira", a-t-il ajouté.
L’Université Akli Mohand Oulhadj prévoit
en outre d’ouvrir dans les prochaines semaines un laboratoire de dépistage, dont
plusieurs professeurs et docteurs se sont
engagés et portés volontaires pour réaliser
ce projet, "qui devrait se réaliser dans les
prochaines semaines", a indiqué le recteur
de l’université.
"Nous avons fait une demande à la direction de la santé publique (DSP) pour réaliser
ce projet et installer ce laboratoire au siège
de la faculté des sciences de la nature et de
la vie", a précisé le même responsable. Auparavant, l’université de Bouira a réussi à
produire et distribuer une quantité de 65
kits de gel hydro-alcoolique à la DSP, et plusieurs autres kits pour la protection civile
et la sûreté de la wilaya, selon les détails
fournis par le recteur de la même université.
"Nous avons également créé une cellule
d’écoute composée de cinq docteurs psychologues pour prendre en charge les préoccupations des patients et des citoyens. Cette
cellule reçoit près de 200 questions par semaine", a fait savoir M. Mouni. Dans le cadre
d’un partenariat avec l’université Rouen
(France), l’université Akli Mohand Oulhadj
a lancé depuis plusieurs semaines un a utre
projet portant la fabrication d’un tissu autodésinfectant pour le distribuer aux staffs
médicaux soignants notamment. "Ce projet
est financé par l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF) dans le cadre de ses efforts de lutte contre le nouveau coronavirus",
a rappelé M. Mouni.

BOUMERDES

Distribution de plus de 16.000 logements avant fin 2020
Une opération de distribution de plus
de 16.000 logements (toutes formules
confondues) a été lancée, à Boumerdes,
selon un programme allant de la mi-juillet
courant, à la fin de l’année en cours, a-t-on
appris, lundi, auprès du directeur du logement de la wilaya.
Ce programme de distribution, entamé
à la mi-juillet sera parachevé vers la fin décembre prochain", a indiqué Nabil Yahiaoui,
dans une déclaration à l’APS, à l’issue d’une
rencontre élargie, ayant réunie les représentants du mouvement associatif et de la
société civile, et les cadres de la santé de la

wilaya, pour coordonner les efforts de lutte
contre la Covid-19.
Il a cité parmi ces logements programmés
à la distribution, durant les six prochains
mois, un programme de plus de 6 200 unités
AADL, et un autre de plus de 6 500 unités
publiques locatives. A cela s’ajoutent, selon
le même responsable, 1.100 logements participatifs aidés, 270 logements promotionnels
publics, et prés de 2 000 aides à la construction rurale, a-t-il détaillé.
M. Yahiaoui qui a relevé un "retard"
accusé dans l’affichage des listes des bénéficiaires des logements, à travers la wilaya,

a indiqué qu'il a été procédé "dernièrement
à la réactivation et à l'augmentation de la
cadence de travail" des commissions de daïras, en charge des opérations de distribution.
"Nous allons rattraper ce retard par l’élaboration et l’affichage des listes des nouveaux
bénéficiaires, au début de chaque mois", at-il rassuré. Le wali de Boumerdes, Yahia
Yahiatene, avait déclaré précédemment,
que la wilaya a bénéficié d'un important
programme de logements d'une consistance
de10.168 unités AADL, dont 4.585 sont déja
en cours de réalisation à travers différentes

localités de la wilaya, rappelle-t-on. Il a signalé, en outre, une action en cours en vue
de la relance des travaux de réalisation d’un
autre programme de 5.514 unités AADL, demeuré à l’arrêt pour cause du déficit en
foncier.
A la concrétisation totale de ces programmes d'habitat, le parc logement de la
wilaya de Boumerdes sera porté à 190.000
unités. .Un fait pouvant contribuer à la réduction du taux d'occupation par logement
de 6,13 actuellement, à 5,20 personnes par
logement à l'avenir.
APS

6 DK NEWS

ÉCONOMIE NATIONALE

PLAN DE RELANCE
ÉCONOMIQUE

Mercredi 22 juillet 2020

RÉFORME FISCALE

L’ONPLC propose
la révision du code
des marchés publics
L’Organe national de prévention et de lutte contre
la corruption (ONPLC) a proposé, dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
corruption qui sera prochainement soumise aux pouvoirs publics, la révision du code de marchés publics
et des délégations de service public en vue de mettre
en œuvre le plan de relance économique, a déclaré
lundi M.
Chaalal Moulay Elarbi, chef de la Division de la
coordination et de la coopération internationale à
l’ONPLC.
"La relance économique nécessite un nombre
d'éléments pour sa mise en œuvre.
A cet égard, nous appelons dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption à la révision du code de marchés publics et
des délégations de service public, que nous considérons comme une priorité absolue", a indiqué M.
Elarbi sur les ondes de la Radio nationale. Selon le
même responsable, l'on relève ces dernières années
que l'octroi des marchés selon la procédure de grès à
grès simple constituait "une corruption légalisée".
Et partant, a-t-il ajouté, "ce régime doit être revu et
la procédure de grès à grès simple doit être abrogée.
Les procédures des marchés publics doivent être
transparentes et numérisées afin d'éviter toute manipulation".
Dans le même sillage, le représentant de l’ONPLC a
cité les piliers de la stratégie de l’Organe dans la lutte
contre la corruption qui, a-t-il dit, reposent sur cinq
axes visant à réaliser dix-sept objectifs à travers 72
mesures et dispositions à même de juguler le fléau de
la corruption.
Ces cinq axes sont la consolidation de la transparence, la moralisation de la vie publique, l'encouragement des médias et la société civile à lutter contre la
corruption et le renforcement de la transparence et
l'intégrité dans le secteur économique, a-t-il détaillé.
La stratégie proposée par l’ONPLC repose sur l’appui du rôle et des capacités des dispositifs de contrôle
et de lutte, en sus de l’encouragement de la coopération internationale et la récupération des avoirs. La
lutte contre la corruption exige plusieurs mesures,
recherches, voire moyens, a-t-il poursuivi, rappelant
que par le passé il n’y avait pas de politique claire de
lutte contre ce fléau.
Il a estimé, en outre, que les mesures ordinaires de
lutte contre la corruption avaient montré leurs
limites, affirmant que la politique de l’ONPLC repose
sur la prévention, à travers la prise de toutes les
mesures nécessaires au niveau des administrations et
entreprises. L’Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption a élaboré, depuis deux ans,
une carte énumérant les dangers de la corruption au
niveau du ministère des Finances et des différentes
directions du domaine de l’Etat, les douanes et les
impôts, a-t-il soutenu, notant que ledit document est
finalisé. L’ONPLC procède actuellement à l’élaboration de cartes sur les dangers de la corruption au
niveau de plusieurs ministères, à savoir le Commerce,
l’Enseignement supérieur, la Santé et la Jeunesse et
des Sports. A une question sur la possibilité de récupérer l’argent détourné et transféré à l’étranger, M.
Moulay Elarbi a souligné que cette question ne relevait pas des prérogatives de son établissement, se
disant, toutefois, optimiste à ce sujet quand bien
même "la mission n’est pas facile".
Il a ajouté avoir relevé une volonté politique chez le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune de récupérer les fonds détournées mais
cela ne sera pas possible avant le prononcé de jugements définitifs contre les concernés pour pouvoir
suivre le circuit des fonds placés à l’étranger, demander leur estimation et leur saisie, avant d’exiger leur
restitution.

Amélioration du service public
et mobilisation des ressources,
principaux axes (DGI)
La réforme fiscale a pour défi l'amélioration du service public et la mobilisation
des ressources notamment à travers la numérisation permettant une meilleure maîtrise
de l'information fiscale, a indiqué lundi à Alger la directrice générale des impôts,
Amel Abdellatif.
Intervenant à l'occasion de
l'ouverture des travaux des
Assises de la réforme fiscale,
Mme Abdellatif a souligné
que les défis de la Direction
générale des impôts (DGI)
pour porter la réforme fiscale
passent par l'amélioration du
service public, l'élargissement de l'assiette fiscale, la
maîtrise de l'information fiscale et la mobilisation de la
ressource.
Selon la directrice générale de la DGI, l'amélioration
du service public passe par la
simplification et la dématérialisation des procédures
fiscales, précisant que l'élargissement de l'assiette fiscale
implique la révision du
champ d'application et des
avantages fiscaux permettant
également l'inclusion du secteur informel.
Concernant la maîtrise de
l'information fiscale, elle a
relevé l'intérêt de la dématérialisation et de la mutualisation de c elle-ci.
Evoquant la question de la
mobilisation de la ressource,
Mme Abdellatif a affirmé que
la DGI a entrepris l'institution
d'un fichier national des
contribuables notamment
pour identifier et assainir les
restes à recouvrer.
Au cours de la cérémonie
d'ouverture de ces assises, qui
s'étaleront du 20 au 22 juillet
en cours, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a mis en
avant les différents supports
sur lesquels devrait reposer la
réforme fiscale, à l’instar de

la réhabilitation du service
public et de la numérisation
des modes de gestion des services de l’administration fiscale, et ce, pour lutter efficacement contre la fraude fiscale.
Les défis économiques
futurs devant être relevés
dans le cadre du nouveau
programme
économique,
nécessitent d’intégrer dans
cette réforme, un système fiscal en accord avec la nouvelle
vision économique du pays, a
souligné le Premier ministre.
Cette réforme fiscale doit
être accompagnée d'une
réhabilitation du service
public à travers la prise en
considération des préoccupations des citoyens, l'éradication de la bureaucratie et la
lutte contre toute forme de
pratique pouvant négativement impacter l'économie
nationale, a précisé M.
Djerad. "La réforme fiscale

doit impérativement être liée
à l’obligation de trouver
l’équilibre réel de la charge
fiscale e ntre le niveau de l’apport des recettes d’une part,
et celui de recettes devant
être générées par la richesse,
d’autre part", a-t-il également
relevé.
5 ateliers mis en place pour
décortiquer le système fiscal
Pour sa part, le ministre
des
Finances,
Aymen
Benabderrahmane, a expliqué, lors de son allocution,
que la personnalisation du
système fiscal doit permettre
de hisser le niveau d'équité de
la charge d’imposition,
notamment à travers la
numérisation en cours de
l’administration et l’intégration des activités économiques parallèles.
A l'occasion de ces assises
consacrées à la réforme fiscale, cinq ateliers ont été mis

HYDROCARBURES

Sonatrach : reprise de la production du
complexe de liquéfaction de gaz naturel
de Skikda
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé la reprise
de la production au niveau du complexe
de liquéfaction du gaz naturel situé à
Skikda (GL1K), et ce, depuis le 16 juillet
dernier après un arrêt général dû à des
travaux périodiques de maintenance, a
indiqué mardi l'entreprise dans un communiqué.
"Durant cet arrêt majeur, les équipements et appareils soumis à la réglementation et dont la durée de service arrive à
terme, des visites et épreuves, ont été
intégrés également dans l’étendue des
travaux de l’arrêt", précise la même

source. Les inspections et contrôles prévus par la loi sont conduits par l’Autorité
de Régulation des Hydrocarbures (ARH)
et la Direction générale des Mines, fait
savoir Sonatrach. Quant aux travaux de
maintenance, ils sont pris en charge par
les unités de maintenance internes de
Sonatrach avec l’appui et le support des
experts dans le domaine de la maintenance. Après l’enregistrement d’un
avancement des travaux de 85%, un incident est survenu le 21 février dernier, sur
une turbine parmi les quatorze (14)
contenues dans ce méga train. Le remplacement de cette turbine complète

DOUANES - MESURES - COVID-19

Sétif: mesures douanières exceptionnelles pour approvisionner
le marché national en équipements de prévention
La direction régionale des Douanes de
Sétif a pris un certain nombre de mesures
douanières exceptionnelles pour faciliter
l'approvisionnement du marché national en
équipements pharmaceutiques destinés à la
prévention de la Covid-19, en matériel médical et de dépistage, a indiqué lundi, la sousdirectrice chargée de l’information et de la
communication de ce corps constitué, l'inspectrice divisionnaire, Amel Rehab.
"Dans le cadre des efforts visant à faciliter
et simplifier les procédures douanières des
marchandises classées dans la stratégie
nationale, notamment les moyens de protection contre la Covid-19, la direction régionale

en place réunissant de nombreux acteurs économiques
et institutionnels.
Le premier atelier aborde
la simplification des procédures fiscales et l'amélioration de la qualité de services,
tandis que le deuxième aura
pour thème principal "le système fiscal et la sécurité juridique".
Le troisième et quatrième
ateliers traiteront respectivement de "l'inclusion fiscale et
du renforcement de la
conformité" et "les litiges fiscaux et le soutien aux opérateurs
économiques
en
matière de paiement de l'impôt".
Le cinquième et dernier
atelier focalisera sur la question de la "mobilisation des
ressources pour les collectivités locales, ainsi que la fiscalité environ nementale".
A ce propos, l'inspecteur
général des services fiscaux,
Arezki Ghanemi, a affirmé
que les participants devront
décortiquer l'architecture du
système fiscal et de faire ressortir les dispositions qui
sont favorables et celles défavorables.
"Il s'agit aussi de voir si le
niveau d'imposition est raisonnable et pas confiscatoire
de manière à redéfinir certaines obligations fiscales", a
fait observer M.Ghanemi.
A l'issue des travaux des
cinq ateliers, des recommandations concernant les dispositions de la réforme fiscale
seront présentées.

des Douanes de Sétif, dont la compétence territoriale couvre les wilayas de Sétif, Bejaia,
Jijel, Bordj Bou Arreridj et M’sila, a pris des
mesures exceptionnelles, conformément aux
directives de la tutelle, pour faciliter l'approvisionnement du marché national en produits pharmaceutiques, en matériel médical
et équipements de dépistage du coronavirus",
a affirmé à l’APS cette même responsable.
La même source a précisé, dans ce
contexte, que "ces mesures exceptionnelles
prendront fin immédiatement après l'annonce officielle de la fin de l’épidémie par les
autorités publiques compétentes".
Selon l’inspectrice divisionnaire, Amel

Rehab, ces procédures simplifiées destinées à
"tout opérateur accrédité ou autorisé par les
services du ministère de la Santé à l'importation de produits pharmaceutiques, équipements médicaux, de dépistage et autres
pièces de rechange pour ces mêmes équipements, dont la liste est définie par le ministère de la Santé et validée par le comité scientifique en charge du suivi de l’évolution de
l’épidémie de coronavirus".
Et d’ajouter : "Ces procédures de facilitation permettent l'octroi immédiat de la main
levée de la marchandise concernée à condition que l’opérateur s’acquitte du payement
des droits préalablement".

nécessiterait des délais dépassant les 18
mois. "Face à cette situation, le management de l’entreprise a pris la décision de
réparer la turbine et de remplacer les
pièces endommagées par d’autres
neuves afin de remettre en service la turbine dans les plus courts délais", indique
le communiqué.
D'autre part, il a été décidé de maximiser la production de GNL dans les
complexes d’Arzew (GL1Z, GL2Z et GL3Z)
pour respecter les engagements avec les
partenaires de Sonatrach.
"Malgré la pandémie de la COVID-19,
le dispositif de confinement et la fermeture des frontières, les équipes
conjointes de Sonatrach et ses prestataires ont réussi, avec l’appui des autorités compétentes notamment celles du
transport et de la santé, à réparer la turbine et finaliser tous les travaux prévus
dans le planning de l’arrêt total sans
contraintes", souligne Sonatrach, notant
"la célérité de la réaction et le professionnalisme de toutes les parties engagées
qui a permis la remise en production du
complexe GL1K dans un délai record".
Pour sa part, le P-DG de Sonatrach,
Toufik Hkkar a précisé que les volumes
de production de GNL n’ont pas été
impactés par l’opération de maintenance du complexe GL1K et ce, grâce aux
apports conjugués des complexes GL1Z,
GL2Z et GL3Z "p our assurer la production non pas à 100%, mais à 134% de la
quantité planifiée pour la période".
APS
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PÉTROLE

Le Brent à 44,23 dollars, au plus haut depuis
début mars
Les prix du pétrole progressaient mardi, touchant un plus haut en quatre mois et demi,
propulsés par l'accord sur le plan de relance européen et les espoirs autour d'un vaccin
contre le Covid-19, deux facteurs favorables à une reprise de la demande.
Mardi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre valait
44,23 dollars à Londres, en
hausse de 2,20% par rapport à la
clôture de lundi.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois
d'août, dont c'est le dernier jour
de cotation, progressait de
2,03% à 41,64 dollars.
Les deux cours de référence
ont respectivement touché un
peu plus tôt dans la séance
44,49 et 41,85 dollars le baril,
des cours plus vus depuis le 6
mars et la chute déclenchée par
une courte mais intense guerre
des prix entre la Russie et
l'Arabie saoudite. Pour expliquer cette embellie après des
séances plutôt calmes, les analystes mettent en avant l'accord
sur le plan de relance âprement

négocié depuis vendredi et
signé mardi à l'aube par les 27
Etats membres de l'Union
européenne. Ce dernier prévoit
750 milliards d'euros d'aide
pour sortir l'UE du marasme
économique provoqué par la

pandémie de Covid-19, finalement répartis en 390 milliards
de subventions et 360 de prêts.
"Les investisseurs européens se réveillent en apprenant que leurs dirigeants ont
conclu un accord sur le plan de

relance" pour sortir l'économie
du continent "de la pire récession économique depuis la
Seconde Guerre mondiale", a
commenté l'analyste de Rystad
Energy Bjornar Tonhaugen.
Bien que cet accord "ne stimulera pas immédiatement la
consommation de pétrole, il
apportera un soutien important aux perspectives de
demande à moyen terme" en
"favorisant la reprise de la
croissance économique" de
l'Union. Les investisseurs se
rassuraient également avec des
résultats d'essais cliniques
encore préliminaires mais
encourageants sur deux projets
de vaccin contre le Covid-19, un
britannique et un chinois, qui
génèrent "une forte réponse
immunitaire" et sont bien tolérés par les patients.

EMIRATS - ARABIE SAOUDITE

L'Emaratie Target remporte un contrat de
53,3 millions de dollars avec Saudi Aramco
Target Engineering, une unité
d'Arabtec Holding des Emirats arabes
unis, a obtenu un contrat avec Saudi
Aramco d'une valeur d'environ 200 millions de riyals saoudiens (53,3 millions de
dollars). Le contrat porte sur le remplace-

ment par Aramco de trois réservoirs de
stockage de naphta et de deux réservoirs
de stockage d'hydrocarbures à la raffinerie
de
Ras
Tanura.
L'année
dernière,Target Engineering a remporté
un contrat d'ingénierie, d'approvisionne-

ment et de construction (EPC) de 74,6 millions de dollars avec Saudi Aramco pour
moderniser une installation d 'élimination de l'eau produite à l'usine de séparation de gazole de Qatif dans la province
orientale du Royaume.

FRANCE - CANADA - BRÉSIL - GAZODUCS

Le français Engie et un fonds canadien acquièrent
entièrement les gazoducs brésiliens TAG
Le géant français de l'énergie, Engie et la Caisse de dépôt
et placement du Québec
(CDPQ) vont acquérir les 10%
de participation restants dans
le réseau de gazoducs brésiliens
Transportadora
Associada de Gus (TAG), filiale
de Petrobras, selon un communiqué d'Engie.
Le
groupe
brésilien

Petrobras avait cédé en juin
2019, pour 8,6 milliards de dollars, 90% des actions de son
réseau de gazoducs TAG, au
profit d'Engie et du fonds
canadien CDPQ. Le géant français de l'énergie et l'investisseur institutionnel canadien
vont dépenser un milliard de
réales brésiliens (160 millions
d'euros) pour terminer ce

rachat et devenir les seuls
actionnaires de cette société
qui représente 4.500 kilomètres de gazoducs dans le nord
et l'est du Brésil soit près de la
moitié de ses infrastructures
gazières du pays. La participation totale d'Engie sera de 65%
(dont la moitié détenue par sa
filiale brésilienne) et celle de
CDPQ 35%. "Cette acquisition

nous permet d'investir davantage dans un actif que nous
connaissons, en capitalisant
sur notre expertise en matière
de réseaux, dans un pays cl é
pour Engie", argumente Claire
Wayssand, directrice générale
d'Engie par intérim, citée dans
le communiqué, rappelant que
l'entreprise opère au Brésil
depuis près de 25 ans.

ROYAUME-UNI

Le déficit public dépasse les 140 milliards d'euros
pendant le confinement
Le déficit public au Royaume-Uni s'est
envolé à 127,9 milliards de livres (141,7 milliards d'euros) entre avril et juin, un record
pour la période, en raison du coût des
mesures de soutien à l'économie pour
amortir le choc de la pandémie, a annoncé
mardi le Bureau national des statistiques
(ONS). Ce montant qui correspond au premier trimestre de l'exercice budgétaire
2020-2021 représente à lui seul plus du
double du déficit public pour l'ensemble de
l'année 2019-2020 (55,4 milliards).
Il a atteint pour le mois de juin 35,5 milliards de livres, alors que l'économie commençait à se relancer, soit un repli par rapport aux 45,5 milliards enregistrés en mai.
La dette public a elle gonflé à 1.983,8 milliards à fin juin soit 99,6% du produit intérieur brut (PIB), un plus haut depuis 1961.
Sans surprise, ce dérapage des finances
publiques s'explique selon l'ONS par le coût
astronomique du dispositif mis en place
par le gouvernement pour maintenir à flot
une activité économique à l'arrêt pendant
le confinement. La mesure la plus coûteuse
est le dispositif de chômage partiel qui a bé
néficié à 9,4 millions de salariés au
Royaume-Uni, dont la paie est prise en
charge à 80% par le gouvernement. Ce dernier indemnise également les travailleurs
indépendants et a par ailleurs injecté en
mai des fonds dans les transports londo-

niens, ce qui a contribué à l'augmentation
des dépenses. "Il est clair que le coronavirus a un impact significatif sur nos finances
publiques mais nous savons que sans notre
réponse les choses auraient été pires", a
réagi le ministre des Finances Rishi Sunak.
Le déficit pourrait toutefois encore se
dégrader en raison du plan de 30 milliards
de livres annoncé par le ministre récem-

ment afin de remettre en route l'économie
et de soutenir l'emploi à l'heure du déconfinement. Selon un rapport récent de l'Office
de responsabilité budgétaire (OBR), organisme public de supervision du budget
gouvernemental, le déficit public devrait
atteindre 322 milliards de livres en 20202021, soit 16% du PIB, son niveau le plus
élevé en temps de paix depuis 300 ans.

GOLFE

Le déficit cumulé des pays du Golfe
pourrait atteindre 490 mds USD
d'ici 2023
Les déficits cumulés des pays du Golfe
pourraient atteindre 490 milliards de dollars
(429 milliards d'euros) d'ici 2023, en raison
du double choc de la pandémie de Covid-19
et de la faiblesse des prix du pétrole, a annoncé
lundi l'agence Standard & Poors.
Le déficit budgétaire des six pays du Conseil
de coopération du Golfe (CCG) - Bahreïn, Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis - devrait atteindre cette
année 180 milliards de dollars (158 milliards
d'euros), a estimé l'agence de notation dans
un rapport. Ces estimations se basent sur un
prix baril de pétrole à 30 dollars (26 euros)
en moyenne cette année. L'agence S&P prévoit
aussi que le prix du baril devrait remonter à

55 dollars en 2022. En conséquence, les besoins
de financement au sein du CCG ont considérablement augmenté, a relevé Standard &
Poors. "Nous prévoyons que la dette publique
des Etats du CCG atteigne un record de 100
milliards de dollars (88 milliards d'euros)
rien qu'en 2020", a ajouté l'agence de notation.
Quelque 80 milliards de dollars (70 milliards
d'euros) supplémentaires vont être retirés
des actifs des Etats du Golfe, estimées à 2.000
milliards de dollars (1.750 milliards d'euros),
pour combler le déficit budgétaire. "Selon
nos prévisions macroéconomiques, la situation financière au sein du CCG devrait continuer de se détériorer jusqu'en 2023", a fait
savoir S&P.
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ARGENTINE - ETATS-UNIS DETTE

Dette argentine :
les créanciers
rejettent l'offre
de Buenos Aires
Les créanciers ont rejeté lundi l'offre du
gouvernement argentin, présentée comme
"définitive" afin de restructurer 66 milliards
de dollars de la dette du pays émise sous
législation étrangère tout en présentant une
contre-proposition, ont-ils annoncé dans
un communiqué.
"L'offre de l'Argentine n'est pas suffisante
par rapport à ce que les groupes de créanciers peuvent accepter", indique le texte, à
quelques semaines de la date limite du 4
août fixée par Buenos Aires aux détenteurs
d'obligations pour accepter ou non sa proposition.
Les créanciers n'ont pas dévoilé la teneur
de leur contre-proposition.
L'Argentine souhaite régler la question
de sa dette mais la balle est désormais "dans
le camp des créanciers", avait estimé mercredi le ministre argentin de l'Economie
Martin Guzman dans une interview.
"Dans l'offre que nous avons faite, nous
avons atteint la limite de ce que l'Argentine
peut faire pour prendre soin de l'économie
argentine et en même temps chercher un
accord avec nos créanciers", avait-il ajouté.
Le gouvernement argentin a présenté le
7 juillet sa nouvelle offre de restructuration.
Les disc ussions sur la restructuration,
lancées le 20 avril, ont déjà été prolongées
plusieurs fois.
Elles devaient en principe s'achever le 24
juillet. Mais la limite avait été repoussée au
4 août. Cette offre s'élève à 53,5 dollars de
recouvrement pour chaque tranche de 100
dollars de la valeur nominale des obligations. L'offre initiale était de 39 dollars et
avait été rejetée par la majorité des créanciers.
En outre, le délai de grâce est ramené de
trois à un an.
Au lendemain de la présentation du gouvernement argentin, deux des trois groupes
de créanciers se sont déclarés insatisfaits de
la nouvelle offre, mais ont dit y voir "la base
d'un accord constructif".
L'Argentine,
troisième
économie
d'Amérique latine, a manqué le 22 avril une
échéance de 500 millions de dollars liée à sa
dette, avant d'entrer un mois plus tard officiellement en défaut de paiement.
Malgré ce défaut, les négociations ont
continué.

TCHÉQUIE - AUTOMOBILE

La production
automobile chute
d'un tiers au
premier semestre
La production automobile dans les
usines de République tchèque a baissé d'un
tiers au premier semestre 2020 en glissement annuel, a rapporté lundi l'Association
tchèque de l'industrie automobile
(AutoSAP). En tout, 503.615 véhicules ont été
fabriqués, soit 32,6% de moins que l'année
précédente à la même période, selon les
chiffres publiés par l'organisation.
Les trois constructeurs présents sur le
territoire tchèque ont arrêté puis réduit
leur production pendant plusieurs
semaines à cause de la pandémie.
Skoda Auto (filiale du groupe
Volkswagen) a produit 337.580 voitures, le
constructeur sud-coréen Hyundai en a
fabriqué 96.390 et l'usine conjointe TPCA de
Toyota et du groupe français PSA 69.645.
Selon
l'agence
gouvernementale
CzechInvest, le secteur automobile, qui
emploie environ 150.000 personnes, est le
plus important de l'économie nationale et
représente 9% du PIB de la République
tchèque. D'après les données d'AutoSAP, le
secteur automobile représente également
21% des exportations du pays.
APS
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ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Saisie de 500
millions de
centimes en faux
billets et
d'une quantité
importante de
psychotropes

Toutes les conditions réunies dans les hôtels
pour leur accueil

Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger ont saisi, lors de deux opérations distinctes, un montant de (500)
millions de centimes en faux billets,
après le démantèlement d'une association de malfaiteurs, et arrêté une autre
bande impliquée dans le trafic de psychotropes, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.
La brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription
administrative de Dar El Beida a élucidé
l’affaire d'une association de malfaiteurs impliquée dans la contrefaçon de
billets de banque avec intention de les
écouler sur le territoire national, la
détention de papiers colorés, de petites
coupures et de matériel de fraude et
d’escroquerie, en sus de séjour irrégulier sur le territoire national, a précisé la
même source.
Dans ce cadre, quatre individus, âgés
entre 30 et 40 ans, ont été arrêtés et un
montant de 500 millions de centimes en
faux billets a été récupéré, outre un
montant de 40 millions de centimes et
un montant en devises de 300 euros, a
ajouté la même source.
Les éléments de la brigade de la
police judiciaire ont égaleme nt saisi
des équipements utilisables dans la
fraude et l’escroquerie à savoir: cinq
paquets de billets arrangés, une boîte en
acier de fabrication artisanale utilisée
dans la contrefaçon outre la récupération de trois véhicules que les éléments
du réseau utilisaient à des fins criminelles.
Après accomplissement des formalités légales en vigueur, les mis en cause
ont été déférés devant monsieur le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur
mise sous mandat de dépôt, ajoute la
même source.
La même cellule a indiqué dans un
autre communiqué que la brigade de
police judiciaire relevant de la Sûreté de
la circonscription administrative de
Draria a traité une affaire de constitution d’association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic et la distribution
de psychotropes avec port d’arme
blanche prohibée.
Agissant sur information faisant état
de deux individus à bord d’un véhicule
en leur possession une quantité considérable de psychotropes, les éléments
de la brigade de la police judiciaire de
Draria ont mis sur pied un plan bien
ficelé qui s’est soldé par la saisie de 3360
comprimés psychotropes et d’une arme
blanche prohibée ainsi que l’arrestation
de deux individus.
Les mis en cause ont été présentés
devant les juridictions compétentes
pour examen de leur dos sier, ajoute le
communiqué.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a affirmé,
lundi à partir de Tipasa, la disposition de l’Algérie à accueillir ses ressortissants bloqués
à l’étranger, "dans les meilleurs conditions ", au niveau de différents établissements
hôteliers du pays.
"Une coordination est en
cours avec les autorités
locales, à leur têtes les walis de
la République, pour une prise
en charge idoine des ressortissants algériens, durant la
période de confinement fixée
à 14 jours, au niveau de structures hôtelières ", a indiqué le
ministre dans une déclaration
à la presse, a l’issue d’une
visite de travail dans la wilaya,
en compagnie du wali Hadj
Omar Moussa.
A ce titre le PDG du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaa, a indiqué que
"quelque 27 hôtels ont été
mobilisés au niveau de 25
wilayas du pays pour la prise
en charge de 70% des ressortissants algériens (au nombre
de 5 000) , programmés au
rapatriement, à partir d’aujourd’hui, lundi".
Il a souligné la "réunion de
toutes les conditions sanitaire
s pour l’accompagnement de
ces citoyens algériens, tout au
long de leur durée de confinement, grâce à des staffs médicaux, qui veilleront sur eux",
relevant
qu'"aucun
cas
confirmé de Covid-19 n’a été
enregistré parmi les personnels du Groupe HTT, durant
les opérations précédentes de
confinement".
Le ministre du Tourisme,

de l'Artisanat et du travail
familial, qui s’est rendu au
niveau
des
complexes
"Matares", la "Corne d’or" et
du "Village touristique", relevant de l'Entreprise de gestion
touristique de Tipasa s’est
montré
particulièrement
"déçu" de la situation du complexe Matares.
Il a insisté, à ce titre, sur
l’impératif d’un "changement
des mentalités", afin de transformer ces établissements en
"complexes de rêves", au vue
des "ressources uniques"
détenues par la wilaya de
Tipasa.
Le ministre a, aussi, donné
des instructions pour développer les complexes de la
"Corne d’or" et du "Village

touristique", pour en faire des
"établissements modèles", a-til souligné.
Concernant le problème
des contrats de concession,
soulevé par les responsables
de ces complexes publics, qui
se sont plaints de charges
supplémentaires considérables, M. Hamidou a signalé la
préparation, en cours, d’un
"nouveau dossier technique"
pour le soumettre au Premier
ministère, en vue de "trouver
des solution légales à cet te
préoccupation", a-t-il dit.
S’agissant des répercussions de la pandémie de la
Covid-19, sur les professionnels du secteur touristique, le
ministre a rassuré que des
mesures "qui seront prises

par les autorités supérieures
du pays, pour aider les propriétaires
d’hôtels
et
d’agences touristiques, et
autres professionnels du secteur".
Il a indiqué, à ce propos, "la
présentation de ce dossier,
mercredi prochain, à la réunion du Gouvernement, avant
de l’exposer, dimanche, au
Conseil des ministres", assurant que "l’Etat ne les abandonnera pas".
A son tour le wali de Tipasa
a souligné la mise à disposition des établissements hôteliers de la wilaya pour l’accueil des ressortissants algériens bloqués dans nombre de
pays arabes et européens,
soulignant l’action de la commission de wilaya , "qui œuvre
régulièrement à la prise de
toutes les mesures de lutte
contre le nouveau coronavirus ".
Il a fait part de l’accueil
attendu, vendredi prochain,
au niveau de la wilaya, de 500
ressortissants algériens, qui
seront pris en charge au
niveau d’ établissements
hôteliers locaux, pour 14 jours
de confinement.
La wilaya compte 12 hôtels
mobilisés, à tout moment,
pour l’accueil des ressortissants bloqués à l’étranger, a
ajouté le wali.

CORONAVIRUS - AÏD EL ADHA

Des gestes simples peuvent éviter de graves
conséquences
Des professionnels de santé et des
associations de protection des consommateurs appellent à la stricte application
des gestes simples recommandés par les
pouvoirs publics et la commission de la
Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs afin de protéger les
citoyens du risque de contamination par
le coronavirus, notamment durant l’Aïd
El-Adha.
Dans une déclaration à l’APS, le président de la Société algérienne d'immunologie, Pr Kamel Djenouhat, a insisté sur
la nécessité pour les citoyens de porter le
masque et d'éviter les visites familiales
afin de se protéger du risque de contamination par le coronavirus, notamment
durant l'Aïd El-Adha, d’autant que "le
monde vit actuellement une nouvelle
crise sanitaire engendrée par la
deuxième vague de la pandémie de
Covid-19".
Il a, à cet égard, indiqué que, selon
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la pandémie ne semble pas montrer de signes d’affaiblissement.
Aussi, le chef de service à
l'Etablissement public hospitalier (EPH)
de Rouiba a-t-il appelé à la stricte application des mesures barrières, surtout
celle s recommandées par la commission de la Fatwa pour l’accomplissement
du rituel du sacrifice durant l’Aïd ElAdha dans ces circonstances exceptionnelles ternies par la propagation de la
Covid-19.
Selon lui, le rythme actuel de propagation de la pandémie ne laisse d’autre
choix aux sociétés que de s'y adapter.
Cela étant, l’immunologiste a prévenu que toutes les mesures prises pour
endiguer l’épidémie "seront vaines si les
citoyens ne respectent pas rigoureusement les gestes barrières durant l’Aïd El-

Adha", proposant l’application de
mesures plus strictes telles que l’imposition d’amendes comme c’est le cas, a-t-il
dit, pour le non-port de la ceinture de
sécurité".
Pour sa part, le président de
l'Association algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et de
son environnement (APOCE), Mustapha
Zebdi a estimé, lui, que la célébration de
la fête de l’Aïd El Adha, cette année,
serait diamétralement différente des
années écoulées en raison de la propagation du coronavirus.
Une situation qui exige, dira-t-il, le
respect total et strict des mesures sanitaires, rappelant la Fatwa prononcée, le
14 juillet courant, par la commission
ministérielle portant maintien de la
célébration à condition de se conformer
aux conditions d’hygiène et gestes barrières. Souhaitant "ne pas voir le nombre
d e contaminations se multiplier les
jours post-Aïd tel que relevé au lendemain de l’Aïd El-Fitr", M. Zebdi a rappelé
que la situation sanitaire de plusieurs
membres des corps relevant du secteur
s’était détériorée, en mai passé, en raison du non-respect des mesures de prévention notamment la distanciation
sociale et le port du masque, parallèlement à l’excès des visites familiales lors
des deux jours de cette fête religieuse.
Au lendemain de l’Aïd El Fitr, poursuit-il, les hôpitaux ont été submergés et
les personnels soignants dépassés, et
c’est ainsi que l’indifférence des citoyens
envers les mesures préconisées par les
pouvoirs publics, le système de santé et
la commission de la Fatwa "ne fera
qu’empirer encore davantage la situation". Intervenant à cette occasion, El
Hadj Tahar Boulenouar, président de
l'Association nationale des commerçants

et artisans (ANCA), a longuement insisté
sur le respect des gestes barrières pour
pouvoir endiguer l’expansion du virus.
Quand bien même les éleveurs rassurent de l’existence du nombre nécessaires de moutons, (entre 3 et 4 millions
de têtes) comme à l’accoutumée, les
conditions dans lesquelles ce rite sera
accompli cette année "diffèrent des
années passées à cause du virus", a-t-il
relevé. Il a appelé, dans ce cadre, à éviter
les abattages collectifs comme à l’accoutumé dans les agglomérations, tout en
veillant à la désinfection du matériel utilisé à chaque fois et au respect de la distanciation sociale.
Recommandant aux acheteurs des
sacrifices de bien se laver les mains
après avoir touché la bête, à les désinfecter plusieurs fois selon le besoin, à porter un masque de protection, à bien nettoyer le lieu d’abattage et à éviter autant
que possible les visites familiales, M.
Boulenouar a appelé à davantage de vigilance et de prudence, vu que le risque du
virus ne disparaitra pas dans un ou deux
mois.
La Commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
rappelle-t-on avait appelé les citoyens au
strict respect des consignes de prévention et des règles d’hygiène durant la fête
de l’Aïd el-Adha, afin d’éviter la propagation du coronavirus.
Elle a rappelé la règle religieuse permettant le sacrifice collectif (bovin ou
camelin) ainsi que la possibilité pour le
croyant de dédier le sacrifice à des
proches, en l’occurrence parents,
enfants, frères et sœurs et autres, et ce
pour éviter les regroupements et les rassemblements favorisant la propagation
du virus.
APS
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HADJ

Le pèlerinage en nombre très limité débutera
le 29 juillet en raison du coronavirus
Le hadj, pèlerinage auquel participeront cette année seulement un millier de fidèles en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus, débutera le 29 juillet, ont annoncé lundi les autorités saoudiennes.
Ryadh a décidé le mois dernier de limiter le nombre de personnes participant au hadj, alors
que ce grand rassemblement
religieux avait réuni l'année dernière 2,5 millions de fidèles,
venus pour leur grande majorité
de l'étranger.
"Le recueillement des pèlerins sur le Mont Arafat, point fort
du pèlerinage, aura lieu jeudi", a
rapporté l'agence de presse officielle saoudienne SPA, précisant
que mercredi sera le premier
jour du hadj selon la Cour
suprême.
Pour contenir la pandémie de
nouveau coronavirus, le pèlerinage sera réservé aux fidèles
vivant en Arabie saoudite, ont
indiqué les autorités.
Les résidents étrangers représenteront 70% des fidèles autorisés à effectuer ce rituel. Les
citoyens saoudiens constitueront
les 30% restants des pèlerins et
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seront choisis parmi les professionnels de santé et les personnels de sécurité ayant été contaminés mais qui se son t remis du
virus, selon le ministère du Hadj.
Après avoir suspendu dès mars la
"omra", le petit pèlerinage qui
s'effectue tout au long de l'année,
le royaume s'apprête à faire face à

un immense manque à gagner, le
flux des pèlerins générant habituellement chaque année 10,6
milliards d'euros.
Le nouveau coronavirus a
infecté officiellement 253.349
personnes, dont 2.523 sont décédées, en Arabie saoudite, pays le
plus touché du Golfe. Si les auto-

rités du hadj ont indiqué que le
grand pèlerinage serait limité à
un millier de fidèles, certains
médias locaux font état de la possible participation de 10.000 personnes. La décision saoudienne
de limiter le nombre de fidèles
cette année, une mesure exceptionnelle, a fait de nombreux
déçus parmi les musulmans tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du
royaume. Mais elle a été saluée
par la Ligue islamique mondiale,
le chef de l'Organisation de la
coopération islamique ainsi
qu'Al-Azhar au Caire.
Les candidats au pèlerinage
seront testés avant leur arrivée à
La Mecque, premier lieu saint de
l'islam, et devront subir une quarantaine domestique après la fin
du rituel.
Les règles d'hygiène et de distanciation physique seront
observées pendant le hadj, un
pilier de l'islam.

Les précipitations
à Shanghai
atteignent leur plus
haut niveau en
20 ans
La longue saison des pluies à Shanghai
cette année s'est achevée mardi, avec les
précipitations totales les plus élevées du siècle. La ville de Shanghai est entrée le 9 juin
dans sa saison des pluies, connue sous le
nom de "pluies de prunes" en Chine, soit
huit jours plus tôt que d'habitude.
La saison des pluies se caractérise souvent par plusieurs semaines de temps
humide et de températures élevées. Selon
les dernières données publiées par le service météorologique de Shanghai, la saison
des pluies de cette année a duré 42 jours,
soit environ 19 jours de plus que les années
normales.
D'après le bilan établi lundi à 20h00, la
moyenne des précipitations pendant cette
saison à Shanghai a atteint 533 mm, soit 2,4
fois plus que durant les années normales, et
le niveau le plus élevé depuis 2000. Les prévisions météorologiques montrent que
Shanghai connaîtra une canicule avec des
orages dans les prochains jours, et la température maximale pourrait atteindre 36
degrés.

MALAWI - ENVIRONNEMENT

Entre 18 mois et 11 ans de prison pour
des braconniers
Sept ressortissants chinois et deux complices africains reconnus coupables au
Malawi de trafic de défenses d'éléphants, de
cornes de rhinocéros et d'écailles de pangolins ont été condamnés lundi à des peines de
prison allant de 18 mois à onze ans.
Les neuf condamnés, membres d'une
organisation criminelle impliquée dans le
trafic d'espèces protégées, avaient été arrêtés
en 2019 à la suite d'une action coordonnée de
la police et du département de la faune sauvage, rattaché au ministère malawite des
Ressources naturelles. Yunhua Lin, consi-

déré comme le cerveau du groupe, avait été
arrêté en août à la suite d'une chasse à
l'homme de trois mois. Lundi, le tribunal de
Lilongwe l'a condamné à onze ans de prison
pour possession illégale d'une corne de rhinocéros et d'une arme. Son épouse, Quin
Hua Zhang, a écopé de la même peine. Deux
autres Chinois ont été condamnés à sept ans
de prison chacun pour possession illégale de
cornes de rhinocéros, et trois autres à six
ans, pour possession illégale d'écailles de
pangolin et travail sur l'ivoire. Enfin, deux
Malawites membres de cette organisation
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criminelle ont écopé chacun d'une peine de
prison d'un an et demi pour possession illégale d'ivoire gravé et de dents d'hippopotames. Selon le département malawite de la
faune sauvage, l'organisation criminelle
opérait depuis au moins une décennie dans
ce petit pays d'Afrique australe.
Les condamnations prononcées lundi
représentent "une victoire pour le Malawi"
qui "n'est plus un terrain de jeu pour ces criminels de la nature", a estimé le directeur du
département de la faune sauvage, Brighton
Kumchedwa.

CHINE - INTEMPÉRIES

Le niveau d'eau du deuxième plus grand lac d'eau
douce dépasse la cote d'alerte
Dongting, le deuxième plus
grand lac d'eau douce de la
Chine, a une fois de plus vu son
niveau d'eau dépasser la cote
d'alerte.
La forte montée des eaux a
été déclenchée par les apports
d'eau en amont du fleuve
Yangtze, la plus longue voie
navigable du pays, alors que des
pluies torrentielles ont balayé la
Chine pendant des semaines,

avec des inondations se produisant au Yangtze et dans d'autres
rivières. Les niveaux d'eau de 23
stations hydrologiques autour
du lac dépassant les niveaux
d'alerte ont été enregistrés, sept
stations de plus que samedi,
selon le bureau hydrologique
provincial.
Le niveau d'eau de la station
hydrologique de Chenglingji, la
station de contrôle sortante du

lac, a atteint 34,24 mètres, soit
1,74 mètre de plus que la cote
d'alerte. Le bureau a prévu que
les niveaux d'eau du lac continueront d'augmenter, le niveau
d'eau à la station de Chenglingji
devant dépasser le niveau
garanti de mardi à mercredi. Le
12 juillet, la station de
Chenglingji a vu son niveau
d'eau atteindre 34,56 mètres, soit
0,01 mètre de plus que le niveau

garanti, et 2,06 mètres de plus
que le niveau d'al erte. Le dépassement du niveau garanti
indique que la lutte contre les
inondations est en état d'urgence extraordinaire. Selon un
responsable local, il est également nécessaire de se préparer à
un éventuel déplacement massif
du public en plus des efforts de
sauvetage et des mesures de
dérivation des inondations.

UKRAINE

Un homme armé prend en otage "une vingtaine"
de passagers d'un bus
Un homme armé et porteur d'explosifs a
pris mardi en otage une vingtaine de passagers d'un bus à Loutsk, ville de l'ouest de
l'Ukraine, a annoncé la police régionale.
"Un homme a pris le contrôle d'un bus avec
une vingtaine de passagers à bord dans le centre de Loutsk, il a des explosifs et des armes", a
indiqué la police régionale sur Facebook. De
son côté, un responsable de la police locale a
précisé sur le réseau social Telegram que des
coups de feu ont été tirés, sans qu'aucune victime ne soit signalée. Le centre de Loutsk, ville
d'un peu plus de 200.000 habitants, a été
fermé à la circulation selon le ministère de
l'Intérieur ukrainien. Des images diffusées
par des médias locaux montrent le minibus à
l'arrêt, deux de ses vitres endommagées et les
rideaux des passagers fermés.
Des policiers lourdement armés ont été
déployés autour de la scène. Le preneur
d'otage a appelé la police et s'est présenté sous
le nom de Maxime Plokhoï, a indiqué sur
Facebook le vice-ministre de l'Intérieur Anton

Guerachtchenko, sans préciser qu'elles
seraient ses revendications ou ses motivations. "Nous négocions. Nous espérons tout
régl er par la négociations", a-t-il déclaré en
évoquant "l'état mental complexe" du preneur
d'otage. Sur Facebook, le président ukrainien

Volodymyr Zelensky a réagi à des "nouvelles
inquiétantes venant de Loutsk".
"Tout est fait pour résoudre la situation
sans qu'il n'y ait de victime", a-t-il affirmé alors
que le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov,
est parti en urgence pour Loutsk.

ETATS-UNIS

Un couple d'Américains inculpé après avoir
pointé des armes vers des manifestants
Un couple d'Américains
qui avaient pointé leurs
armes vers des manifestants
pour les éloigner de leur
maison du Missouri fin juin
a été inculpé lundi, a indiqué la procureure de la ville
de Saint-Louis.
"Il est illégal de brandir
des armes de façon menaçante contre ceux qui participent à des manifestations

non violentes, et bien que la
situation n'ait heureusement pas dégénéré tragiquement, ce type de comportement est inacceptable à
Saint-Louis", a déclaré la
procureure,
Kimberly
Gardner, dans un communiqué. "Nous devons protéger
le droit de manifester pacifiquement et toute tentative
de l'entraver en faisant de

l'intimidation ne sera pas
tolérée", a-t-elle ajouté en
demandant à ce que le couple suit un programme de
rééducation. Une vidéo
montrant Mark et Patricia
McCloskey brandissant un
fusil d'assaut et un pistolet
au passage d'un cortège
devant chez eux avait provoqué le mois dernier de vives
réactions.

Le nord du Vietnam
subit la plus longue
vague de chaleur
depuis près d’un
demi-siècle
Le nombre de jours chauds dans le nord
du Vietnam en juin a dépassé des niveaux
record, marquant sa plus longue vague de
chaleur jamais enregistrée en 49 ans.
Le Centre national des prévisions hydrométéorologiques a révélé que la région du
nord avait enregistré 21 jours chauds en juin
avec des températures moyennes supérieures de 1,5 à 2,5 degrés Celsius aux
années précédentes. Ceci est considéré
comme la plus longue vague de chaleur à
avoir frappé la région depuis 1971. Les températures dans les provinces du nord
comme Lang Son, Bac Ninh, Bac Giang, Hai
Duong, Hung Yen, Ha Nam et Ninh Binh
ont atteint 39 degrés le mois dernier, tandis
que la station de surveillance du district de
Ha Dong à Hanoï a signalé 26 jours de chaleur consécutifs au cours du mois dernier.
La région centrale a également enregistré 27 jours chauds, avec des températures
entre 36 et 39 degrés. Le district de Do
Luong, dans la province centrale de Nghe
An, a signalé sa température la plus élevée à
41,2 degrés, suivi du district de Huong Khe
dans la province voisine de Ha Tinh à 41,1
degrés. Le temps chaud a provoqué une gra
ve pénurie d'eau d'irrigation dans les provinces, ainsi qu'une série d'incendies de
forêt. Le 21 mai, la température dans le district de Ha Dong à Hanoï a culminé à 40,9
degrés, la température la plus élevée en mai
depuis 1961.
Le même jour, certaines parties de Lao
Cai, Hoa Binh et Ha Giang ont également
enregistré leurs températures de mai les
plus élevées depuis des décennies. L'année
dernière, le Vietnam a traversé l'été le plus
chaud de l'histoire avec des températures
moyennes supérieures de 0,5 à 1 degrés par
rapport à l’année précédente, atteignant en
moyenne 39 à 42 degrés dans de nombreuses régions du pays.
Le pays a battu son record de température le 20 avril 2019 alors que le mercure
atteignait 43,4 degrés dans le district de
Huong Khe, à Ha Tinh. Selon le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le Vietnam devrait perdre
5,7% de son PIB à cause de la chaleur excessive d'ici 2030, avec des températures sans
précédent lui coûtant 85 milliards de dollars en perte de productivité, car le climat
rend le travail extérieur presque impossible
pendant les mois d'été.
APS
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EL BAYADH

246 cas de guérison de
la Covid-19 depuis le début
de la pandémie (DSP)
Au moins 246 cas confirmés du coronavirus dans la wilaya d'El
Bayadh depuis la déclaration de la pandémie sont guéris, a-t-on
indiqué lundi à la Direction de la santé et de la population (DSP),
appelant à davantage de vigilance et au respect des mesures préventives pour endiguer la pandémie. Depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, 246 cas atteints sont complètement guéris, a-ton précisé dans un commuqué de la DSP, relevant toutefois, que le
nombre total de cas enregistrés dans la wilaya d’El Bayadh confirmés par l'analyse "PCR" a atteint jusqu'à hier dimanche 159 cas dont
139 admis à l'EPH Mohamed Boudiaf d’El Bayadh, 15 à l'hôpital de
Bougtob et cinq à l'hôpital de Labiodh Sidi Cheikh.
Le document de la DSP fait état de cinq cas admis en soins intensifs, dont quatre à l'EPH du chef-lieu de wilaya, et de 18 décès enregistrés à ce jour, dont 13 à l'hôpital Mohamed Boudiaf. Eu égard à la
recrudescence des cas de contaminations, la DSP appelle à davantage de prudence et de vigilance, notamment à travers le respect des
mesures préventives recommandées pour limiter la propagation de
l'épidémie. Pour sa part, le wali d’El Bayadh Kamel Touchene avait
assuré, dernièrement, que le nombre de lits sera renforcé dans différents établissements hospitaliers de la wilaya qui comptent
actuellement plus de 95 lits pour prendre en charge les cas de la
Covid-19. M. Touchene avait également souligné que les équipes
d'enquête épidémiologique seront soutenus par des éléments des
pouvoirs publics pour faciliter leurs tâches, notamment celle liée au
recensement des familles touchées par l'épidémie et/ou suspectées
de l'être, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la propagation de la pandémie.

TESTS PCR

Les universités d’Oran
impliqués dans le dépistage
du Covid-19
Les laboratoires des universités de la wilaya d’Oran seront impliquées pour mettre en place une chaîne de dépistage au PCR (réaction de polymérisation en chaîne), un test de diagnostic moléculaire
mettant en évidence la contraction d'un virus par une personne, at-on appris du chef de service épidémiologie du CHU d’Oran.
Les universités d’Oran, "Mohamed Boudiaf" et "Ahmed Ben
Bella" ainsi que la faculté de médecine disposent, chacune, d’un
laboratoire avec un appareil PCR, dont les tests sont réalisés sur des
échantillons de secretions nasales, de sang, de salive, de l'urine ou
encore du liquide amniotique.
Des contacts ont été entrepris pour utiliser ces laboratoires et les
mettre à profit pour renforcer le dépistage du Covid-19, a indiqué, à
l’APS, Pr Fouatih Zoubir.
"J’ai été chargé par le wali d’Oran pour faire une prospection
auprès des universités citées et la faculté de médecine pour mettre
à profit ces structures et équipements dans la lutte contre le Covid19", a-t-il déclaré.
Le même responsable a souligné que cette action ambitionne la
mise en place d’une chaîne de dépistage PCR, afin de venir en a ide
et diminuer la pression sur les structures et établissements hospitaliers en charge de la lutte contre le Covid-19. Le CHU, l’EHU et l’antenne de l’Institut pasteur d’Algérie (IPA) à Oran sont les seuls a
faire actuellement les tests PCR, a-t-il fait savoir. "J’ai contacté les
recteurs des deux universités et ils sont tous deux disposés à adhérer à cette démarche. Maintenant un état des lieux doit être fait et en
cas de manque, nous soumettrons une demande au wali pour mettre à notre disposition le matériel nécessaire", a encore déclaré Pr
Fouatih.
A souligner, Oran dispose de trois laboratoires qui font des tests
PCR, en l’occurrence, l’antenne locale de l’Institut Pasteur (IPA),
celui de l’EHU d’Oran et celui du CHU d’Oran, mis en service la
semaine dernière.
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587 nouveaux cas, 246 guérisons
et 13 décès durant les dernières 24h
Cinq cent quatre-vingt-sept (587) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 246 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi 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 24 278,
dont 587 nouveaux cas,
soit 1,3 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, et celui
des décès à 1 100 cas, alors
que le nombre des patients guéris est passé à
16 646, a précisé Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid19.
En outre, 4 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures, alors
que 13 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas, et
31 wilayas ont notifié plus

de six cas chacune. Par
ailleurs, 56 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 res-

pect du confinement et
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de
maladies chroniques.

SOLIDARITÉ

Lancement d'une campagne de solidarité
avec les staffs médicaux mobilisés
contre la Covid-19
La campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux
mobilisés contre la pandémie de
Coronavirus (Covid-19), placée
sous le slogan "tous avec médecins
contre l’épidémie", à l’initiative du
ministère des Affaires religieuses
et des wakfs, a été lancée mardi à
Alger.
Le lancement officiel de la campagne qui sera généralisée sur l'ensemble du territoire national, a été
supervisé
au
sein
de
l’Etablissement hospitalier universitaire (EPH) Mustapha Pacha, par
le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, en
présence du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid. Dans son allocution
prononcée à l’occasion, M.
Belmehdi a indiqué que "les oulémas et les imams de la Nation prôneront, durant cette campagne, à
travers des prêches, à l’adresse des
citoyens au niveau des quartiers, la

nécessité de prendre toutes les
mesures préventives, en vue d’endiguer la propagation de la pandémie et de soutenir les staffs médicaux dans l’accomplissement de
leurs nobles missions". "Soutenir
les équipes médicales qui sont
dans les premières lignes contre la
propagation de la pandémie du
Coronavirus est un devoir", a-t-il
souligné, précisant que la campagne visait à "sensibiliser le
citoyen à la nécessité de soutenir
les médecins par un engagement
avant tout en faveur des mesures
sanitaires et du respect des
mesures préventives" à même de
réduire le risque de contamination. Le ministre a également mis
l'accent sur l'importance de protéger les personnels de la santé
contre "le risque de contamination
au virus et l'agressivité verbale et
physique", relevant la nécessité de
"la mobilisation de tout un chacun
afin de soutenir cette catégorie". De
son côté, M. Benbouzid a réitéré ses

remerciements et sa reconnaissance aux personnels médicaux
pour leurs efforts "continus" et leur
souci "permanent" de fournir des
soins médicaux aux personnes
atteintes de la Covid-19, saluant "la
grande efficacité dont ils ont fait
montre dans l'exercice de leurs
tâches".
"Nous sommes tous tenus de
rester unis derrière les équipes
médicales qui représentent la première ligne de défense dans notre
guerre contre cette pandémie", a-til ajouté, rappelant le décès de 44
membres du personnel médical et
la contamination de plus de 2300
autres depuis l'apparition du virus
en Algérie.
A cette occ asion, le président du
conseil scientifique de l’hôpital
Mustapha Pacha a appelé à soutenir les services de l’hôpital par des
ressources humaines en vue de
faire face à cette pandémie et de
prendre en charge les personnes
touchées.

BISKRA

Des praticiens bénévoles au chevet des patients soumis
au confinement à domicile
Des médecins, spécialistes et paramédicaux de Biskra ont mis sur pied, à titre bénévole, une cellule de prise en charge des
patients touchés par la Covid-19 et soumis au
confinement à domicile baptisée "Cellule de
secours du malade Covid-19".
Lancée par Dr. Fatima Ounoughi, spécialiste en psychologie clinique, et Dr.
Wahiba Naâmoun, anesthésiste-réanimatrice, la cellule comprend aussi des jeunes
bénévoles de diverses spécialités médicales,
dont des psychologues et des diététiciens.
"L’objectif de cette association de bénévoles
est d’assurer la prise en charge aux malades de
la Covid-19 confinés chez-eux et d'acquérir les
équipements médicaux nécessaires à leur
assistance", a indiqué à l’APS Dr. Ounoughi.
Selon cette praticienne, la cellule divise son
travail sur trois sections.
La première assure la prise en charge
médicale, la seconde prodigue un accompagnement psychologique et la troisième effec-

tue une étude sociale sur les cas et œuvre à
répondre à leurs besoins en termes d’alimentation, d’hygiène et de prévention.
Des numéros d’appel pour bénéficier de
l’assistance de cett e cellule ont été diffusés, a
ajouté cette psychologue clinicienne, avant
d'affirmer que l’équipe de bénévoles œuvre
également à collecter des respirateurs et des
tensiomètres pour leurs actions de solidarité
avec les patients touchés par le nouveau coronavirus.
Des visites médicales psychologiquement
reposantes aux malades
Membre de cette équipe de bénévoles,
Rouak Kelatma, médecin surveillant à l’hôpital Mohamed Zeyouch de Tolga, assure, en
dehors des heures de son travail, un suivi
médical à domicile à plusieurs malades touchés par cette épidémie. Dr. Kelatma assure
que les petits soins, dans ce cadre du suivi
médical, prodigués aux malades à leurs domiciles leur sont "une immense source de soula-

gement qui les charge d’une énergie positive
face à la maladie, outre les conseils salvateurs
de prévention qui sont parallèlement donnés
aux proches des malades". Nadhir Zeriguet,
infirmier de la commune de Lioua (50 km à
l’Ouest de Biskra), où de multiples cas d’infection par la covid-19 ont été enregistrés, assure
le suivi pour constater l’évolution de l’état de
santé de plusieurs malades à leurs maisons et
leur présente conseils et orientations médicales nécessaires. Pour cet infirmier, se rendre
au chevet des malades de sa ville est "une
action humanitaire qui tire ses racines des
règles déontologiques de sa profession même".
Et d'ajouter en toute spontanéité : "chacun
dans le cadre de ses compétences est appelé à
adhérer à cette action communautaire de lutte
contre l'épidémie". Les membres des staffs
médicaux et paramédicaux des établissements
de santé des deux secteurs public et privé ont
contribué aux actions de sensibilisation des
citoyens aux risques de la situation épidémio-

logique actuelle dans la wilaya. Outre les prestations sanitaires assurées sur le terrain, des
médecins et des cadres paramédicaux multiplient sur leurs pages des réseaux sociaux les
appels à l’adresse des citoyens pour le respect
strict des mesures de confinement à domicile
et des règles de prévention, tout en leur expliquant les symptômes de l’infection et les gestes
à tenir. Depuis l’apparition de l’épidémie du
Coronavirus, la wilaya de Biksra a perdu trois
(3) médecins et un infirmier parmi l’équipe
médicale qui est dans le premier rang pour la
lutte contre la covid-19 et plusieurs membres
des staffs médical et paramédical sont signalés
contaminés au Covid-19, a-t-on souligné.
La situation épidémiologique dans la wilaya
prend également une courbe ascendante avec,
selon les statistiques du comité national scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, un total de 614 à Biskra dont 31
nouveaux cas signalés le 19 juillet courant.
APS
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BRÉSIL

Le Brésil dépasse les 80.000 morts
Le ministère brésilien de la Santé a annoncé que son pays a dépassé le cap des 80.000
morts du coronavirus après avoir enregistré lundi 632 décès supplémentaires au cours
des dernières 24 heures.
l'OMS a affirmé que la pandémie avait atteint un plateau,
appelant les autorités à saisir
cette "opportunité pour
repousser la maladie".
La moyenne des décès sur
sept jours demeure supérieure à 1.000 décès quotidiens depuis plus d'un mois,
avec de grandes disparités
régionales.
Si le nombre de décès quotidiens s'est stabilisé dans certaines régions, les courbes
sont en pleine ascension dans
les zones touchées plus tardivement, notamment le Sud et
le Centre-ouest.

Le plus grand pays
d'Amérique latine déplore au
total 80.120 morts du Covid-19
et plus de 2,1 millions de cas
confirmés de contamination
avec 20.257 nouveaux cas en
une journée.
Des chiffres toutefois
considérés comme largement
inférieurs à la réalité par la
communauté scientifique, en
raison de l'insuffisance de
tests dans ce pays dont le président, Jair Bolsonaro, a lui
aussi été contaminé, ainsi que
plusieurs membres de son
gouvernement, et se trouve
en quarantaine. Vendredi,

FRANCE

L'épidémie de coronavirus fait 30.177 morts
L’épidémie due au nouveau coronavirus a fait 30.177
morts en France, soit 25 de plus que dans le dernier bilan
fourni vendredi, a annoncé la direction générale de la santé
(DGS). Le nombre de personnes contaminées depuis le
début de l’épidémie s’élève à 176.754, soit 350 de plus en 24
heures et 2.080 de plus que dans le bilan de vendredi, a a précisé lundi la DGS. Le nombre de patients hospitalisés pour
une infection au Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus, continue de baisser, à 6.589, soit 99 de moins que

vendredi, tout comme le nombre de cas graves traités en réanimation, à 467, 10 de moins que vendredi, sajoute la même
source.
La DGS souligne cependant que "la circulation du virus
est en augmentation sur le territoire national" comme en
témoignent "une hausse du nombre de recours à SOS médecins, des passages aux urgences, du nombre de clusters et
des hospitalisations". Le port du masque dans les espaces
publics clos est obligatoire depuis ce lundi en France.

INDE

New Delhi enregistre 954 cas en 24 heures,
une première en 49 jours
New Delhi a recensé mardi, pour la
première fois en sept semaines, moins
de 1.000 nouveaux cas de coronavirus,
tandis que de plus en plus d'Etats
indiens décident de restrictions pour
freiner la progression du Covid-19.
Au total, 954 nouveaux cas ont été
annoncés mardi. Un bilan qui passe
sous la barre des 1.000 contaminations
pour la première fois depuis 49 jours.
L'Inde est devenue la semaine dernière le troisième pays, après les EtatsUnis et le Brésil, à dépasser le million
de cas. Mais nombre d'experts pensent
que ce chiffre est très inférieur à la réalité, car le taux de dépistage demeure

faible Plus de 28.000 malades ont péri.
L'Etat du Maharashtra (ouest), où se
trouve Bombay et ses bidonvilles, est le
plus touché, devant la capitale nationale et le Tamil Nadu (sud).
Le Premier ministre indien
Narendra Modi avait imposé fin mars
un strict confinement, mais celui-ci a
été très assoupli ces derniers mois pour
réduire son impact sur l'économie.
Indépendamment du gouvernement fédéral, plusieurs Etats ont renforcé les restrictions locales au fur et à
mesure de la hausse des cas, et ce
notamme nt à Bangalore, Bihar et dans
certaines parties du Kerala et du Tamil

Nadu. Lundi, les autorités du Bengale
occidental (est), Etat où vivent 90 millions de personnes, ont annoncé un
confinement deux jours par semaine.
Le petit Etat de Sikkim (nord-est),
frontalier du Tibet, a aussi ordonné
lundi un confinement jusqu'au 27 juillet.
C'est de Delhi qu'est venue la rare
bonne nouvelle de la journée, avec
l'impression d'un reflux de la crise qui
avait atteint son pic en juin, quand
hôpitaux et morgues semblaient sur le
point de s'effondrer. Fin juin, les autorités en recensaient près de 4.000 par
tranche de 24 heures.

GRANDE-BRETAGNE

Accords pour 90 millions de doses de vaccin
en cours de développement
Le gouvernement britannique a annoncé lundi un
accord portant sur 90 millions de doses de deux vaccins en cours de développement contre le Covid-19.
Ces accords - sur 30 millions de doses pour
l'Alliance entre la biotech
allemande BioNtech et le
laboratoire américain Pfizer
et 60 millions (avec une
option pour 40 millions supplémentaires) pour le français Valneva - viennent
s'ajouter à un accord avec le
groupe
britannique
AstraZeneca pour 100 mil-

lions de doses du vaccin que
développe
l'université
d'Oxford, considéré comme
parmi les plus prometteurs
dans le monde. Avec ces
nouveaux accords, "le gouvernement a désormais un
accès sécurisé à trois vaccins
contre le Covid-19 qui sont
développés ici et à travers le
monde,
donnant
au
Royaume-Uni toutes les
chances d'avoir accès à un
vaccin sûr et efficace au plus
vite", souligne le gouvernement dans un communiqué.
Sévèrement critiqué pour
sa gestion de la crise, qui a

fait plus de 45.000 morts au
Royaume-Uni, le gouvernement du Premier ministre
Boris Johnson avait annoncé
au mois d'avril la mise en
place d'une "task force" pour
accélé rer les efforts pour
développer et produire un
vaccin. "Ce nouveau partenariat avec ces entreprises
pharmaceutiques de premier plan permettra au
Royaume-Uni d'avoir les
meilleures chances possibles d'obtenir un vaccin qui
protège les plus exposés", a
souligné le ministre des
Entreprises Alok Sharma. Le

gouvernement britannique
a également ouvert un registre à destinations des volontaires qui voudraient participer aux essais de développement d'un vaccin, espérant rassembler d'ici octobre 500.000 participants
potentiels.
Il a par ailleurs conclu un
accord avec AstraZeneca
pour un traitement contenant des anticorps contre le
Covid-19 pour les personnes
qui ne pourraient pas être
vaccinés,
comme
les
patients atteint d'un cancer
ou immunodéprimés.

CHINE

Un test négatif, nécessaire pour les passagers
aériens à destination de la Chine
Les passagers sur les vols à destination
de la Chine sont tenus de présenter des
résultats négatifs de test d'acide nucléique
avant l'embarquement, a déclaré mardi le
régulateur de l'aviation civile du pays. Les
passagers chinois et étrangers sur les vols
à destination de la Chine doivent subir un

test dans les cinq jours avant leur départ, a
indiqué l'Administration de l'aviation
civile de Chine dans un communiqué
publié
conjointement
avec
l'Administration générale des douanes et
le ministère des Affaires étrangères.
Les tests doivent être effectués dans
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des institutions désignées ou approuvées
par les ambassades chinoises, ajoute le
communiqué, relayé par des médias.
Cette décision vise à assurer la santé et la
sécurité des passagers internationaux et à
réduire les risques de propagation transfrontalière de l'épidémie, selon le texte.

AFRIQUE DU SUD

Hospitalisation
de 2 ministres ayant
contracté le virus
Deux ministres sud-africains qui ont
contracté la Covid-19 ont été hospitalisés, a
annoncé mardi le gouvernement alors que
l'Afrique du Sud est le cinquième pays au monde
le plus touché par la pandémie en terme de cas
confirmés.
"Le ministre de l'Emploi et du Travail, M.
Thembelani Thulas Nxesi, a été admis à l'hôpital
la nuit dernière (lundi) à cause du Covid-19.
Le ministreavait été testé positif il y a environ
une semaine et était jusqu'à hier soir (lundi) en
quarantaine à domicile", selon un communiqué
du gouvernement, relayé par des médias.
"Il a été admis à l'hôpital sur les conseils de ses
médecins afin d'avoir accès à (...) un suivi approprié", a ajouté le gouvernement, précisant que le
ministre, âgé de 61 ans, "est le second membre du
gouvernement à être admis à l'hôpital".
Le ministre de l'Energie, Gwede Mantashe, 65
ans, a également été hospitalisé lundi "sur les
conseils de (son) médecin de famille pour être
mieux suivi", selon un autre communiqué du
gouvernement.
Lui et son épouse avaient été "testés positifs au
Covid-19 il y a environ une semaine".
Cette der nière continuera sa quarantaine à
domicile, a précisé le gouvernement qui a souhaité aux deux ministres "un prompt rétablissement".
L'Afrique du Sud compte à ce jour plus de
373.000 cas confirmés de Covid-19, dont 5.173
décès, selon le ministre de la Santé.
Elle est le cinquième pays au monde le plus
touché en terme de cas confirmés de Covid-19,
après les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie,
selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le pic de la pandémie y est attendu dans les
semaines qui viennent.
Les autorités avaient imposé fin mars un
confinement très strict, qui a depuis été assoupli
pour éviter un effondrement de l'économie de la
première puissance industrielle du continent.

ETATS-UNIS

Le président Trump
défend le port
du masque comme
un geste "patriotique"
Le président des Etats-Unis Donald Trump a
soutenu lundi le port du masque face au coronavirus comme un geste "patriotique", après avoir
longtemps affiché une position ambiguë sur cette
question sensible.
"Beaucoup de gens disent qu'il est patriotique
de porter un masque quand il est impossible
d'exercer la distanciation sociale.
Et personne n'est aussi patriote que moi, votre
président préféré", a-t-il écrit dans un tweet illustré par une photo de lui-même portant un
masque.
"Nous sommes unis dans notre effort pour
vaincre l'invisible virus chinois", a-t-il ajouté, utilisant un nom qu'il affectionne pour imputer à la
Chine la responsabilité de la maladie.
Il est apparu en public avec un masque pour la
première fois seulement le 11 juillet, plusieurs
mois après le début de la pandémie qui a fait plus
de 140.000 morts aux Etats-Unis.
Son refus, jusque-là, de s'afficher en public
avec cette protection désormais recommandée
par les experts a été très critiqué, et a contribué à
politiser le débat dans un pays où la décision
d'imposer ou non son port dépend de chaque
Etat, voire de chaque comté ou commune.
Dimanche encore, Donald Trump a affirmé
qu'il n'envisageait pas de demander le port du
masque au niveau national pour endiguer la pandémie, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination a explosé et que les
décès sont aussi repartis à la hausse.
"Je veux que les gens aient une certaine liberté
(...) et je ne suis pas d'accord avec l'affirmation
selon laquelle si tout le monde met un masque
tout va disparaître", a-t-il expliqué sur la chaîne
Fox News.
APS
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Votre corps est composé d'environ 60% d'eau. Il suffit parfois d'en perdre 2% pour qu'aussitôt l'humeur
se modifie, le niveau d'énergie baisse et les fonctions cognitives fonctionnent au ralenti. Découvrez ce
qui peut provoquer la déshydratation et comment la prévenir.
1. LE DIABÈTE
Les personnes qui souffrent de diabète,
et plus particulièrement celles qui ne savent pas encore qu'elles sont diabétiques,
ont un risque accru de déshydratation. En
effet, lorsque le niveau de sucre dans le
sang est trop élevé, le corps tente de ce débarrasser de cet excès de glucose en augmentant la production d'urine.
Conseil : Si vous êtes diabétique, voyez
avec votre médecin comment faire pour
mieux contrôler votre glycémie. Si vous ne
l'êtes pas mais que vous avez souvent très
soif, parlez-en à votre médecin qui procèdera à la recherche d'un éventuel diabète.
2. LES RÈGLES
Vous avez vos règles ? Alors n'hésitezpas à boire plus d'eau que d'habitude. En
effet, les oestrogènes et la progestérone influencent les niveaux d'hydratation de
votre corps. Et quand ces hormones se
bousculent, comme c'est le cas pendant les
règles ou lorsque vous souffrez desyndrome pré-menstruel, vous devez boire
beaucoup pour rester hydratée. D'autant
que le sang perdu pendant les règles puise
également dans le niveau de liquide du
corps.
Conseil : si vos règles sont abondantes et
que vous devez changer de tampon au
moins toutes les deux heures, parlez-en à
votre gynécologue.
3. LE SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE
Comme si le syndrome du côlon irritable n'était pas déjà assez pénible, voilà
qu'en plus il provoque de la déshydratation
! Celle-ci est due principalement aux
symptômes de diarrhée chronique. Mais
aussi parce qu'en éliminant de notre régime quotidien les fruits et légumes crus,
riches en eau, on réduit sans le savoir notre
apport hydrique.

Conseil : pour augmenter votre taux
d'hydratation, optez pour les pâtes au blé
entier et le riz complet. Lors de la cuisson,
ils vont se gorger d'eau et vous en apporter
beaucoup plus que les pâtes et le riz blanc.
4. L'HYPERTENSION
De nombreux médicaments, parmi lesquels un grand nombre de traitements
pour traiter l'hypertension artérielle, agissent comme des diurétiques. Silencieusement, ils augmentent la production
d'urine et le risque de déshydratation.
Conseil : si vous êtes soigné pour l'hypertension artérielle, augmentez votre apport quotidien en boissons.

5. LE STRESS
Si vous êtes constamment sous pression,
vos glandes surrénales s'épuisent, provoquant une insuffisance surrénale. Le problème est que ces glandes produisent
également l'aldostérone, une hormone qui
aide à réguler les niveaux de liquide et
d'électrolytes de votre corps.
Conseil : Lorsque vous êtes en situation
de stress, n'hésitez-pas à boire plus. Mais
trouver le moyen de le combattre reste
quand même la meilleure solution pour
conserver des glandes surrénales en bonne
forme.

6. LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ce n'est pas parce qu'ils sont "naturels"
que les compléments alimentaires n'ont
pas d'effets secondaires. Certaines plantes
comme le persil, le pissenlit ou le cresson
augmentent la production d'urine, ce qui
peut conduire à une déshydratation. Si
vous envisagez de prendre un complément
alimentaire, parlez-en d'abord à votre médecin qui vous indiquera s'il y a de potentiels effets secondaires à redouter. Et
surtout suivez ce conseil de bon sens qui
est de boire dès que vous avez soif. La soif
est le message que vous envoie votre corps
pour vous dire que vous avez un déficit en
eau.

EAU, CAFÉ, LAIT : QUELLE BOISSON
EST LA PLUS HYDRATANTE ?
Des chercheurs écossais ont mesuré le
pouvoir d'hydratation de 13 boissons
couramment consommées. Et, surprise, ce
n'est pas l'eau qui a le meilleur pouvoir
hydrique.
Les chercheurs de l'Université de St Andrews
(Ecosse) ont cherché à savoirquelle boisson
présentait le meilleur avantage en terme
d'hydratation. Pour cela, ils ont étudié les
effets de 13 boissons couramment
consommées sur le débit urinaire et
l'équilibre hydrique, en vue d'établir leur
indice d'hydratation.
L'EAU N'EST PAS LA BOISSON LA PLUS
HYDRATANTE
Pour cette étude, publiée dans the American
journal of clinical nutrition, 72 hommes ont
ingéré 1 litre d'eau plate ou 1 des autres
boissons (cola, boisson pour sportif, bière,
café noir, jus d'orange, lait, thé noir...) sur

une période de 30 min. La production d'urine
a ensuite été recueillie pendant les 4 heures
suivantes afin de mesurer les effets
diurétiques des boissons. Ils ont également
mesuré quelle était la quantité d'eau retenue
par le corps 2 h après l'ingestion.
Les chercheurs ont conclu que les boissons
qui contiennent un peu de sucre, de gras et de
protéines sont celles qui hydratent le plus.
Autrement dit : boire un verre de lait
hydraterait plus que boire un verre d'eau.
Toutefois les scientifiques soulignent que
cette étude ne porte que sur les effets
immédiats de la consommation de
boissons."Toute ingestion ultérieure de
nourriture ou de liquide annule les effets de
la boisson initiale" ajoutent-ils en expliquant
qu'ils n'ont observé aucune différence
significative dans l'effet des diverses boissons
sur le statut d'hydratation lorsqu'elles sont
consommées sur 24 heures.

Boire 7 verres d’eau par
jour suffirait à soulager
la douleur des personnes sujettes aux
maux de tête, selon une
étude hollandaise.
De l’eau, mieux que du
paracétamol contre la
migraine ? C’est ce que
préconisent des chercheurs de l’université
de Maastricht aux PaysBas dans la revue Family Practice. Selon
eux, boire régulièrement de l’eau permet
de réduire l’intensité
des maux de têtes et
migraines, réduisant en
contrepartie le besoin
de prendre des comprimés pour les soulager.
Sept verres d’eau bus
dans la journée seraient efficaces contre
les maux de tête, préconisent les scientifiques.
Une quantité suffisante
pour pouvoir atténuer
la douleur et améliorer
le quotidien des patients qui souffrent régulièrement de ces
céphalées.
Pour lancer leur étude,
les scientifiques se
sont basés sur le cas
d’un patient soigné en
2005 pour des problèmes de vessie. En
effet, ce patient à qui
on avait dit de boire
beaucoup d’eau a vu
ses migraines s’estomper.
Intrigués par cet exemple, les chercheurs ont
recruté 100 volontaires
souffrant de maux de
tête sévères ou légers.
Les chercheurs leur ont
donné des conseils
pour réduire leur céphalée. Par exemple ils
leur ont dit de diminuer
le stress, d’avoir un
meilleur sommeil ou
d’éviter la caféine. Mais
la moitié des patients
ont bu 1.5 litres d’eau
par jour pendant 3
mois, en plus de leur
consommation de liquide journalière.
A la fin de l’expérience,
les patients ont rempli
un questionnaire pour
évaluer leur état. Les
réponses montrent que
ceux qui ont un apport
d’eau supplémentaire
ont vu leur état s’améliorer de façon plus importante que les autres.
Des résultats encourageants pour les auteurs
de l’étude qui jugent
"raisonnable de recommander [aux personnes
souffrant de maux de
tête] de boire plus
d’eau pendant une
courte période pour
voir s’ils ressentent un
mieux-être".
Les plus dubitatifs peuvent essayer d’autres
astuces pour se débarrasser de leur mal de
tête. Notamment faire
régulièrement du sport,
pratiquer le yoga des
doigts ou se faire des
mouvements d’automassages.

LES ENFANTS NE BOIVENT PAS
ASSEZ D'EAU... ET TROP
DE BOISSONS SUCRÉES
Les enfants qui ne boivent pas assez d'eau consommeraient deux fois plus de calories provenant des jus
de fruits, sodas et autres boissons sucrées, augmentant leur risque d'obésité.
Un jeune américain sur cinq ne
boit pas d'eau tous les jours, révèle
une étude de l'Université d'État de
Pennsylvanie
(États-Unis),
publiée dans la revue JAMA
Pediatrics ce lundi 22 avril. À la
place, ils consomment des
boissons sucrées, tels que des jus
de fruits, ajoutant 100 calories par
jour à leur total calorique. Une
augmentation qui élève ainsi leur
risque de surpoids ou d'obésité.
MOINS D'EAU, PLUS DE SUCRES
Les chercheurs ont analysé les
données d'enquêtes nationales
américaines sur la santé et la
nutrition, menées entre 2011 et
2012 et entre 2015 et 2016. Environ
8 400 enfants âgés de 2 à 19 ans ont
été
interrogés
sur
leur
consommation habituelle d'eau
(les quantités n'ont pas été
demandées) et de boissons
sucrées - sodas, jus de fruits,
boissons énergisantes, thé ou café
pré-sucrés... Au final, chez les
jeunes qui ne buvaient pas d'eau
quotidiennement, des boissons
sucrées totalisaient 200 calories
en moyenne sur une journée,
contre 100 calories chez les
consommateurs d'eau.
Et ces quelques calories en plus
ne sont pas anodines, puisque que
selon les scientifiques, ingérer 3
500 calories de plus que ses
besoins mensuels (soit 100
calories supplémentaires par
jour), c'est faire presque un demikilo de plus. Les résultats

pourraient ne pas concerner
uniquement
les
jeunes
Américains, puisqu'une étude de
2014 montrait que seul un
adolescent français sur 10
s'hydratait suffisamment.
DE L'EAU À VOLONTÉ
« L'eau est un élément nutritif
essentiel au bon fonctionnement
physiologique et cognitif »,
développe Asher Rosinger, l'un
des auteurs de l'étude interrogé
par l'agence de presse UPI. En

revanche, les boissons sucrées «
posent problème car elles ont été
associées à de nombreux
problèmes de santé, tels que la
prise de poids, les caries dentaires
et le diabète de type 2 ».
Selon lui, les directives actuelles
recommandent de limiter la
consommation quotidienne de
sucres ajoutés à moins de 10 % de
toutes les calories ingérées. « Les
enfants devraient boire de l'eau
tous les jours, et cela devrait être
la première option à laquelle les

parents ont recours lorsque leurs
enfants ont soif », conclut-il.
Le Programme national nutrition
santé (PNNS) français conseille
lui aussi une consommation d'eau
« à volonté pendant et entre les
repas ». Les boissons sucrées
(sirops, sodas, boissons à base de
jus de fruits, nectars...) sont quant
à elle « à consommer de façon
occasionnelle,
car
elles
contiennent beaucoup de sucre,
apportent des calories et ne
calment pas la soif ».

BIEN S'HYDRATER PERMET DE
MIEUX SUPPORTER LA DOULEUR

In topsanté.fr

DÉSHYDRATATION :
6 CAUSES SURPRENANTES

Mal de tête :
boire de l’eau,
LA solution ?

Etre déshydraté aggraverait les sensations de
douleur et pourrait même entraver l'efficacité
de certains médicaments antalgiques ou des
thérapies cognitivo-comportementales.
Et si pour apaiser une douleur, vous
commenciez par... boire de l'eau ? Des
chercheurs en médecine du sport, en nutrition
et en psychologie de l'université de Massey
(Nouvelle-Zélande) publient dans la revue
Psychophysiology une étude sur l'impact d'une
hydratation insuffisante sur les douleurs
chroniques. Pour réaliser ces travaux, les
chercheurs ont soumis 17 hommes en bonne
santé, âgés de 22 à 32 ans, à une déshydratation
de 24 heures, à deux reprises. La première fois,
les participants n'ont pas changé leur habitude
alimentaire ni leur hydratation. Mais la seconde
fois, ils ont mangé de la même manière et
consommé la même quantité de café, mais ont
restreint leur consommation d'eau. Au terme de
ces deux journées, ces volontaires se sont prêtés
à un test de résistance à la douleur : leurs pieds
étaient placés dans une bassine d'eau froide,
entre 0 et 3°C, pendant maximum quatre
minutes. Les scientifiques ont alors relevé
plusieurs mesures physiologiques comme le
statut hydrique, le seuil de résistance à la
douleur et les activités respiratoires et
cardiaques. Les conclusions des chercheurs

montrent que moins on s'hydrate, plus on
souffre : dans cette expérience, la
déshydratation amplifiait la douleur due au
froid. Conséquence : les sujets ne parvenaient
pas à garder leurs pieds dans l'eau froide aussi
longtemps qu'avec une bonne hydratation, et ils
présentaient une hyperventilation, une
augmentation du rythme respiratoire et une
réduction de l'apport sanguin au cerveau.
ATTENTION À LA DÉSHYDRATATION
DU MATIN
"Si vous êtes dans une situation où la sensation
de douleur chronique est forte, comme en cas
d'arthrose, de cancer, de troubles musculosquelettiques ou de migraines, [...] et si la
déshydratation augmente votre niveau de
douleur, ça ne s'annonce pas bien" avertit le
docteur Toby Mündel, co-auteur de cette étude,
dans un communiqué de l'université de Massey.
"Des traitements communs tels que les
analgésiques ou les thérapies cognitivocomportementales pourraient être moins
efficaces en cas de déshydratation" ajoute-t-il.
Or la déshydratation peut survenir plus vite
qu'on ne le pense : "Tout le monde l'a déjà
expérimenté. Vous vous réveillez en retard,
pressé par le travail, vous sautez le petitdéjeuner et jusqu'au déjeuner vous n'absorbez

que votre café de la matinée. Alors, entre le dîner
de la veille et votre déjeuner, environ 17 heures
se sont écoulées et vous n'avez consommé que
300 ridicules millilitres de liquides au lieu du
bon litre recommandé !" met en garde le docteur
Mündel. Même si vous n'avez pas le temps de
prendre un petit-déjeuner, pensez donc à bien
vous hydrater tout au long de la matinée.
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Votre corps est composé d'environ 60% d'eau. Il suffit parfois d'en perdre 2% pour qu'aussitôt l'humeur
se modifie, le niveau d'énergie baisse et les fonctions cognitives fonctionnent au ralenti. Découvrez ce
qui peut provoquer la déshydratation et comment la prévenir.
1. LE DIABÈTE
Les personnes qui souffrent de diabète,
et plus particulièrement celles qui ne savent pas encore qu'elles sont diabétiques,
ont un risque accru de déshydratation. En
effet, lorsque le niveau de sucre dans le
sang est trop élevé, le corps tente de ce débarrasser de cet excès de glucose en augmentant la production d'urine.
Conseil : Si vous êtes diabétique, voyez
avec votre médecin comment faire pour
mieux contrôler votre glycémie. Si vous ne
l'êtes pas mais que vous avez souvent très
soif, parlez-en à votre médecin qui procèdera à la recherche d'un éventuel diabète.
2. LES RÈGLES
Vous avez vos règles ? Alors n'hésitezpas à boire plus d'eau que d'habitude. En
effet, les oestrogènes et la progestérone influencent les niveaux d'hydratation de
votre corps. Et quand ces hormones se
bousculent, comme c'est le cas pendant les
règles ou lorsque vous souffrez desyndrome pré-menstruel, vous devez boire
beaucoup pour rester hydratée. D'autant
que le sang perdu pendant les règles puise
également dans le niveau de liquide du
corps.
Conseil : si vos règles sont abondantes et
que vous devez changer de tampon au
moins toutes les deux heures, parlez-en à
votre gynécologue.
3. LE SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE
Comme si le syndrome du côlon irritable n'était pas déjà assez pénible, voilà
qu'en plus il provoque de la déshydratation
! Celle-ci est due principalement aux
symptômes de diarrhée chronique. Mais
aussi parce qu'en éliminant de notre régime quotidien les fruits et légumes crus,
riches en eau, on réduit sans le savoir notre
apport hydrique.

Conseil : pour augmenter votre taux
d'hydratation, optez pour les pâtes au blé
entier et le riz complet. Lors de la cuisson,
ils vont se gorger d'eau et vous en apporter
beaucoup plus que les pâtes et le riz blanc.
4. L'HYPERTENSION
De nombreux médicaments, parmi lesquels un grand nombre de traitements
pour traiter l'hypertension artérielle, agissent comme des diurétiques. Silencieusement, ils augmentent la production
d'urine et le risque de déshydratation.
Conseil : si vous êtes soigné pour l'hypertension artérielle, augmentez votre apport quotidien en boissons.

5. LE STRESS
Si vous êtes constamment sous pression,
vos glandes surrénales s'épuisent, provoquant une insuffisance surrénale. Le problème est que ces glandes produisent
également l'aldostérone, une hormone qui
aide à réguler les niveaux de liquide et
d'électrolytes de votre corps.
Conseil : Lorsque vous êtes en situation
de stress, n'hésitez-pas à boire plus. Mais
trouver le moyen de le combattre reste
quand même la meilleure solution pour
conserver des glandes surrénales en bonne
forme.

6. LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Ce n'est pas parce qu'ils sont "naturels"
que les compléments alimentaires n'ont
pas d'effets secondaires. Certaines plantes
comme le persil, le pissenlit ou le cresson
augmentent la production d'urine, ce qui
peut conduire à une déshydratation. Si
vous envisagez de prendre un complément
alimentaire, parlez-en d'abord à votre médecin qui vous indiquera s'il y a de potentiels effets secondaires à redouter. Et
surtout suivez ce conseil de bon sens qui
est de boire dès que vous avez soif. La soif
est le message que vous envoie votre corps
pour vous dire que vous avez un déficit en
eau.

EAU, CAFÉ, LAIT : QUELLE BOISSON
EST LA PLUS HYDRATANTE ?
Des chercheurs écossais ont mesuré le
pouvoir d'hydratation de 13 boissons
couramment consommées. Et, surprise, ce
n'est pas l'eau qui a le meilleur pouvoir
hydrique.
Les chercheurs de l'Université de St Andrews
(Ecosse) ont cherché à savoirquelle boisson
présentait le meilleur avantage en terme
d'hydratation. Pour cela, ils ont étudié les
effets de 13 boissons couramment
consommées sur le débit urinaire et
l'équilibre hydrique, en vue d'établir leur
indice d'hydratation.
L'EAU N'EST PAS LA BOISSON LA PLUS
HYDRATANTE
Pour cette étude, publiée dans the American
journal of clinical nutrition, 72 hommes ont
ingéré 1 litre d'eau plate ou 1 des autres
boissons (cola, boisson pour sportif, bière,
café noir, jus d'orange, lait, thé noir...) sur

une période de 30 min. La production d'urine
a ensuite été recueillie pendant les 4 heures
suivantes afin de mesurer les effets
diurétiques des boissons. Ils ont également
mesuré quelle était la quantité d'eau retenue
par le corps 2 h après l'ingestion.
Les chercheurs ont conclu que les boissons
qui contiennent un peu de sucre, de gras et de
protéines sont celles qui hydratent le plus.
Autrement dit : boire un verre de lait
hydraterait plus que boire un verre d'eau.
Toutefois les scientifiques soulignent que
cette étude ne porte que sur les effets
immédiats de la consommation de
boissons."Toute ingestion ultérieure de
nourriture ou de liquide annule les effets de
la boisson initiale" ajoutent-ils en expliquant
qu'ils n'ont observé aucune différence
significative dans l'effet des diverses boissons
sur le statut d'hydratation lorsqu'elles sont
consommées sur 24 heures.

Boire 7 verres d’eau par
jour suffirait à soulager
la douleur des personnes sujettes aux
maux de tête, selon une
étude hollandaise.
De l’eau, mieux que du
paracétamol contre la
migraine ? C’est ce que
préconisent des chercheurs de l’université
de Maastricht aux PaysBas dans la revue Family Practice. Selon
eux, boire régulièrement de l’eau permet
de réduire l’intensité
des maux de têtes et
migraines, réduisant en
contrepartie le besoin
de prendre des comprimés pour les soulager.
Sept verres d’eau bus
dans la journée seraient efficaces contre
les maux de tête, préconisent les scientifiques.
Une quantité suffisante
pour pouvoir atténuer
la douleur et améliorer
le quotidien des patients qui souffrent régulièrement de ces
céphalées.
Pour lancer leur étude,
les scientifiques se
sont basés sur le cas
d’un patient soigné en
2005 pour des problèmes de vessie. En
effet, ce patient à qui
on avait dit de boire
beaucoup d’eau a vu
ses migraines s’estomper.
Intrigués par cet exemple, les chercheurs ont
recruté 100 volontaires
souffrant de maux de
tête sévères ou légers.
Les chercheurs leur ont
donné des conseils
pour réduire leur céphalée. Par exemple ils
leur ont dit de diminuer
le stress, d’avoir un
meilleur sommeil ou
d’éviter la caféine. Mais
la moitié des patients
ont bu 1.5 litres d’eau
par jour pendant 3
mois, en plus de leur
consommation de liquide journalière.
A la fin de l’expérience,
les patients ont rempli
un questionnaire pour
évaluer leur état. Les
réponses montrent que
ceux qui ont un apport
d’eau supplémentaire
ont vu leur état s’améliorer de façon plus importante que les autres.
Des résultats encourageants pour les auteurs
de l’étude qui jugent
"raisonnable de recommander [aux personnes
souffrant de maux de
tête] de boire plus
d’eau pendant une
courte période pour
voir s’ils ressentent un
mieux-être".
Les plus dubitatifs peuvent essayer d’autres
astuces pour se débarrasser de leur mal de
tête. Notamment faire
régulièrement du sport,
pratiquer le yoga des
doigts ou se faire des
mouvements d’automassages.

LES ENFANTS NE BOIVENT PAS
ASSEZ D'EAU... ET TROP
DE BOISSONS SUCRÉES
Les enfants qui ne boivent pas assez d'eau consommeraient deux fois plus de calories provenant des jus
de fruits, sodas et autres boissons sucrées, augmentant leur risque d'obésité.
Un jeune américain sur cinq ne
boit pas d'eau tous les jours, révèle
une étude de l'Université d'État de
Pennsylvanie
(États-Unis),
publiée dans la revue JAMA
Pediatrics ce lundi 22 avril. À la
place, ils consomment des
boissons sucrées, tels que des jus
de fruits, ajoutant 100 calories par
jour à leur total calorique. Une
augmentation qui élève ainsi leur
risque de surpoids ou d'obésité.
MOINS D'EAU, PLUS DE SUCRES
Les chercheurs ont analysé les
données d'enquêtes nationales
américaines sur la santé et la
nutrition, menées entre 2011 et
2012 et entre 2015 et 2016. Environ
8 400 enfants âgés de 2 à 19 ans ont
été
interrogés
sur
leur
consommation habituelle d'eau
(les quantités n'ont pas été
demandées) et de boissons
sucrées - sodas, jus de fruits,
boissons énergisantes, thé ou café
pré-sucrés... Au final, chez les
jeunes qui ne buvaient pas d'eau
quotidiennement, des boissons
sucrées totalisaient 200 calories
en moyenne sur une journée,
contre 100 calories chez les
consommateurs d'eau.
Et ces quelques calories en plus
ne sont pas anodines, puisque que
selon les scientifiques, ingérer 3
500 calories de plus que ses
besoins mensuels (soit 100
calories supplémentaires par
jour), c'est faire presque un demikilo de plus. Les résultats

pourraient ne pas concerner
uniquement
les
jeunes
Américains, puisqu'une étude de
2014 montrait que seul un
adolescent français sur 10
s'hydratait suffisamment.
DE L'EAU À VOLONTÉ
« L'eau est un élément nutritif
essentiel au bon fonctionnement
physiologique et cognitif »,
développe Asher Rosinger, l'un
des auteurs de l'étude interrogé
par l'agence de presse UPI. En

revanche, les boissons sucrées «
posent problème car elles ont été
associées à de nombreux
problèmes de santé, tels que la
prise de poids, les caries dentaires
et le diabète de type 2 ».
Selon lui, les directives actuelles
recommandent de limiter la
consommation quotidienne de
sucres ajoutés à moins de 10 % de
toutes les calories ingérées. « Les
enfants devraient boire de l'eau
tous les jours, et cela devrait être
la première option à laquelle les

parents ont recours lorsque leurs
enfants ont soif », conclut-il.
Le Programme national nutrition
santé (PNNS) français conseille
lui aussi une consommation d'eau
« à volonté pendant et entre les
repas ». Les boissons sucrées
(sirops, sodas, boissons à base de
jus de fruits, nectars...) sont quant
à elle « à consommer de façon
occasionnelle,
car
elles
contiennent beaucoup de sucre,
apportent des calories et ne
calment pas la soif ».

BIEN S'HYDRATER PERMET DE
MIEUX SUPPORTER LA DOULEUR

In topsanté.fr

DÉSHYDRATATION :
6 CAUSES SURPRENANTES

Mal de tête :
boire de l’eau,
LA solution ?

Etre déshydraté aggraverait les sensations de
douleur et pourrait même entraver l'efficacité
de certains médicaments antalgiques ou des
thérapies cognitivo-comportementales.
Et si pour apaiser une douleur, vous
commenciez par... boire de l'eau ? Des
chercheurs en médecine du sport, en nutrition
et en psychologie de l'université de Massey
(Nouvelle-Zélande) publient dans la revue
Psychophysiology une étude sur l'impact d'une
hydratation insuffisante sur les douleurs
chroniques. Pour réaliser ces travaux, les
chercheurs ont soumis 17 hommes en bonne
santé, âgés de 22 à 32 ans, à une déshydratation
de 24 heures, à deux reprises. La première fois,
les participants n'ont pas changé leur habitude
alimentaire ni leur hydratation. Mais la seconde
fois, ils ont mangé de la même manière et
consommé la même quantité de café, mais ont
restreint leur consommation d'eau. Au terme de
ces deux journées, ces volontaires se sont prêtés
à un test de résistance à la douleur : leurs pieds
étaient placés dans une bassine d'eau froide,
entre 0 et 3°C, pendant maximum quatre
minutes. Les scientifiques ont alors relevé
plusieurs mesures physiologiques comme le
statut hydrique, le seuil de résistance à la
douleur et les activités respiratoires et
cardiaques. Les conclusions des chercheurs

montrent que moins on s'hydrate, plus on
souffre : dans cette expérience, la
déshydratation amplifiait la douleur due au
froid. Conséquence : les sujets ne parvenaient
pas à garder leurs pieds dans l'eau froide aussi
longtemps qu'avec une bonne hydratation, et ils
présentaient une hyperventilation, une
augmentation du rythme respiratoire et une
réduction de l'apport sanguin au cerveau.
ATTENTION À LA DÉSHYDRATATION
DU MATIN
"Si vous êtes dans une situation où la sensation
de douleur chronique est forte, comme en cas
d'arthrose, de cancer, de troubles musculosquelettiques ou de migraines, [...] et si la
déshydratation augmente votre niveau de
douleur, ça ne s'annonce pas bien" avertit le
docteur Toby Mündel, co-auteur de cette étude,
dans un communiqué de l'université de Massey.
"Des traitements communs tels que les
analgésiques ou les thérapies cognitivocomportementales pourraient être moins
efficaces en cas de déshydratation" ajoute-t-il.
Or la déshydratation peut survenir plus vite
qu'on ne le pense : "Tout le monde l'a déjà
expérimenté. Vous vous réveillez en retard,
pressé par le travail, vous sautez le petitdéjeuner et jusqu'au déjeuner vous n'absorbez

que votre café de la matinée. Alors, entre le dîner
de la veille et votre déjeuner, environ 17 heures
se sont écoulées et vous n'avez consommé que
300 ridicules millilitres de liquides au lieu du
bon litre recommandé !" met en garde le docteur
Mündel. Même si vous n'avez pas le temps de
prendre un petit-déjeuner, pensez donc à bien
vous hydrater tout au long de la matinée.
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UA-ÉLECTIONS

Heurts à Conakry
lors de la reprise
les manifestations
anti-Condé

Le CPS de l'UA félicite les Etats membres
qui ont organisé des élections
présidentielles et législatives depuis
septembre 2019

Des heurts entre manifestants et forces de
l'ordre ont eu lieu lundi à Conakry, lors d'une
reprise de la mobilisation pour empêcher un
éventuel troisième mandat du président Alpha
Condé, stoppée depuis trois mois par la pandémie de Covid-19, selon des médias locaux.
Un jeune homme de 22 ans, Amadou Barry,
a été blessé par balle au visage alors qu'il se
rendait à une manifestation dans le quartier
de Hamdallaye, fief de l'opposition dans la
banlieue de la capitale, ont indiqué un de ses
proches et une source médicale.
Avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, le Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC), collectif de partis, syndicats et représentants de la société civile,
avait suspendu les manifestations. L'organisation avait régulièrement appelé à manifester
depuis octobre, pour faire barrage à une nouvelle candidature du président Condé à la
présidentielle prévue en octobre.
Cette trêve a été levée lundi, bien que les
rassemblements restent interdits en raison
de l'état d'urgence sanitaire, comme l'a rappelé
dimanche soir à la télévision le ministre de
l'Admini stration territoriale, Bouréma Condé.
A Wanidara, autre fief de l'opposition dans la
banlieue de Conakry, des manifestants ont
érigé des barricades et brûlé des pneus.
Les forces de l'ordre ont tenté de les disperser avec des grenades lacrymogènes, selon
l'AFP. Les domiciles du chef de l'opposition
politique Cellou Dalein Diallo, et du coordonnateur national du FNDC Abdourahmane
Sano, étaient bouclés par les forces de l'ordre.
L'appel du FNDC "n'est quasiment pas
suivi", a assuré dans un communiqué le ministère de la Sécurité.
Il a fait état d'"actes d'incivisme" avec "des
tentatives de barricades, le déversement
d'huile de vidange sur la chaussée (et) des
jets de pierres", à Conakry et en province.
Le mandat de M. Condé, 82 ans, élu en
2010 et réélu en 2015, arrive à échéance à la
fin de l'année. L'opposition est convaincue
qu'il briguera sa propre succession.
Celle-ci a vainement tenté de s'opposer à
une nouvelle Constitution soumise le 22 mars
à référendum, et dénonce un subterfuge de
M. Condé pour se représenter.

SOUDAN

Le procès de
l'ancien président
Béchir repoussé
au 11 août
Un tribunal soudanais a repoussé mardi
au 11 août le procès de l'ex-président
soudanais Omar el-Béchir et de 28 de
ses anciens collaborateurs, juste après
l'ouverture de l'audience à Khartoum,
la capitale du pays.
Emad-Eddin Mohamed Ibrahim, juge
de la Cour suprême, cité par des médias
locaux, a expliqué ce report par le fait
que la salle d'audience n'était pas en
mesure d'abriter tous les avocats des
accusés.
Il est reproché à M. Béchir et ses coaccusés d'avoir pris le pouvoir par un
coup d'Etat militaire le 30 juin 1989.
En mai, le parquet général avait annoncé
"avoir terminé son enquête sur ce
putsch qui avait porté Omar el-Béchir
au pouvoir, renversant le gouvernement
élu dirigé par Sadeq al-Mahdi".
Le 11 avril 2019, l'armée soudanaise a
destitué M. Béchir au terme de plusieurs
mois de manifestations populaires de
masse.
APS

Le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine (CPS) a félicité, à l'issue de sa
935ème réunion, les Etats membres qui ont mené à bien des élections présidentielles
et législatives pacifiques de septembre 2019 à juin 2020, dont l'Algérie.
Dans un communiqué
sanctionnant sa réunion à
Addis Abeba, le CPS "félicite
tous les Etats membres qui
ont mené à bien des élections présidentielles et législatives pacifiques de septembre 2019 à juin 2020, notamment l'Algérie, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Mali, le Malawi, Maurice, le
Mozambique, la Namibie, le
Togo et la Tunisie".
La réunion du CPS, tenue
le 9 juillet, a été consacrée
aux élections en Afrique
pour la période allant de
septembre à décembre 2019
et de janvier à juin 2020.
Le Conseil a souligné "la
contribution significative
d'élections crédibles, libres
et équitables à la prévention
des conflits, à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la
promotion, l'approfondissement et la consolidation

de la démocratie en Afrique,
dans le contexte général de
la réalisation des aspirations
de l'Agenda 2063 et de la
feuille de route principale
de l'UA sur les mesures pra-

tiques pour faire taire les
armes en Afrique, ainsi que
du thème de l'UA pour l'année 2020 : Faire taire les
armes : créer des conditions
favorables au développe-

ment de l'Afrique". Le CPS
est l'organe de l'UA chargé
de faire exécuter les décisions de l'Union en lien avec
la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique.

TUNISIE

Kaies Saied promet d'agir pour éviter la chute
des institutions de l'Etat
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a
déclaré lundi qu'il ne resterait pas "indifférent et pas non plus les bras croisés
face à la chute des institutions de l'Etat",
rapportent des sources médiatiques
locales.
M.Saïed s'est exprimé en marge
d'une réunion pour laquelle il a convoqué le président de l'Assemblée des
représentants du peuple (ARP, Parlement), Rached Ghannouchi, ainsi que
ses deux vice-présidents, Tarek Fetiti
et Samira Chaouachi.
Lors de cette rencontre, le Président
tunisien a insisté sur le fait que "les
institutions de l'Etat doivent fonctionner d'une façon ordinaire", soulignant
que "le blocage des travaux des institutions constitutionnelles n'est pas acceptable".
"L'Etat ne pourrait aucunement
continuer à fonction de cette manière
et dans pareilles circonstances : le texte
constitutionnel me donne tous les
moyens d'agir", a affirmé M. Saïed.
Il a reconnu, lors de cette réunion,
que "la République est sur le point de
vivre des moments des plus dangereuses de toute son histoire".
Les couloirs de l'Assemblée des représentants du peuple ne cessent de
se tra nsformer, depuis plusieurs jours,
à une scène de vives altercations partisanes mettant aux prises deux prin-

cipaux clans : d'un côté,
le parti islamiste Ennahdha (majoritaire) et ses
principaux alliés, et de
l'autre côté, le bloc du
Parti destourien libre
(PDL), dont le présidente
Abir Moussi réclame la
destitution du président
du parlement et chef
d'Ennahdha, Rached
Ghannouchi. Ainsi, les
travaux du parlement se
trouvent paralysés, notamment l'élection des membres de la Cour consti-

tutionnelle, qui n'arrive pas à voir le
jour depuis plusieurs années.

Mise en échec d'un plan terroriste
Le ministère tunisien de l'Intérieur
a annoncé, lundi soir, dans un communiqué, "la mise en échec d'un
plan terroriste et le dévoilement d'un
élément takfiriste appartenant à l'organisation terroriste Daech".
Les services de l'Unité nationale
de recherche dans les crimes terroristes et du crime organisé touchant
à l'intégrité du territoire national,
en coordination avec les deux directions centrales de la lutte contre le
terrorisme et des renseignements
généraux, ont pu suite à "une opération anticipative mettre en échec un
plan terroriste et démasquer un élé-

ment takfiriste non connu par les
services de sécurité et appartenant
à Daech", a indiqué la même source.
"L'élément takfiriste planifiait une
attaque ciblant une patrouille déployée dans l'un des gouvernorats
du sud avec un engin explosif, dont
le matériel destiné à sa fabrication a
été saisi", a précisé le communiqué.
Cet individu est tombé dans le filet
de la police en coordination avec le
parquet près le pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme, ce qui l'a
empêché d'exécuter son plan terroriste, a fait savoir le ministère, ajoutant que l'enquête se poursuit.

EGYPTE

Prorogation de l'état d'urgence de 3 mois
Le parlement égyptien,
ou Chambre des représentants, a approuvé lundi un
décret présidentiel prolongeant de trois mois l'état
d'urgence dans le pays à
compter du 27 juillet, a rapporté la chaîne Nile TV. "La

décision a été prise pour
faire face aux dangereuses
conditions sanitaires et de
sécurité dans le pays", a déclaré le comité général de
la Chambre des représentants.
Selon le décret, "les

forces armées et la police
prendront les mesures nécessaires pour lutter contre
le terrorisme et ses ressources financières, maintenir la sécurité dans tout
le pays, protéger les propriétés publiques et pri-

vées, et préserver la vie des
citoyens". Selon la constitution égyptienne, les décrets présidentiels de renouvellement de l'état d'urgence doivent être approuvés par le parlement du
pays.
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PALESTINE

TCHÉTCHÉNIE

La Chine prête à contribuer activement
à un règlement global, juste et durable
de la question palestinienne

Le président
tchétchène
interdit de
séjour aux
Etats-Unis

Le président chinois Xi Jinping a
indiqué que la Chine était prête à
continuer de contribuer
activement à un règlement global,
juste et durable de la question
palestinienne dans les meilleurs
délais M. Xi a souligné lors de sa
conversation téléphonique avec le
président palestinien Mahmoud
Abbas que la question
palestinienne, qui était toujours la
question centrale au
Moyen-Orient, concernait la paix
et la stabilité régionales, l'équité
et la justice internationales, ainsi
que la conscience et la crédibilité
humaines, ajoutant que la
position de la Chine sur ce sujet
était cohérente et claire.

La Chine soutient fermement les justes demandes de
la Palestine et tous les efforts
pouvant favoriser la résolution
de la question palestinienne,
a-t-il réaffirmé.
La Chine soutient la "solution à deux Etats" qui est la
bonne direction à prendre, et
s'en tient aux dialogues et aux
négociations sur un pied d'égalité, a déclaré le président chinois, soulignant que la communauté internationale devrait adopter une position objective et juste et intensifier

ses ef forts pour promouvoir
la paix.
Par ailleurs, le président
chinois a exprimé sa profonde
sympathie et son ferme soutien au gouvernement et au
peuple palestiniens dans leur
lutte contre l'épidémie de COVID-19.
M. Xi a déclaré que nos
deux pays étaient de bons
frères, de bons amis et de bons
partenaires, et que les deux
parties s'étaient toujours fermement fait confiance et
s'étaient toujours soutenues

mutuellement sur les questions concernant leurs intérêts
fondamentaux et leurs préoccupations majeures respectifs.
Depuis le début de l'épidémie, a-t-il rappelé, la Chine a
envoyé plusieurs lots de fournitures, dépêché des experts
médicaux en Palestine, organisé des vidéoconférences entre des experts médicaux chinois et leurs homologues palestiniens, et offert une aide
anti-épidémique aux réfugiés
palestiniens.
La Chine continuera de par-

tager sans réserve son expérience avec la Palestine et de
faire ce qu'elle peut pour lui
fournir un soutien matériel
et technique, a affirmé M.
Xi, ajoutant que son pays
continuerait aussi, en fonction
des besoins de la Palestine, de
mettre en œuvre les projets
propices au développement
de l'économie de la Palestine
et à l'amélioration des moyens
de subsistance de sa population, afin d'apporter des avantages plus nombreux et meilleurs au peuple palestinien.

CRISE SYRIENNE

La Russie attachée au processus politique conduit
par les Syriens sans ingérence étrangère
Le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Mikhail Bogdanov, a réaffirmé
que son pays accorde une grande importance à faire avancer le processus politique conduit par les Syriens eux-mêmes
sans ingérence étrangère, comme prévu
dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité.
Cité par des médias, Bogdanov a souligné l’importance de la voie d’Astana
pour résoudre la crise en Syrie et le lan-

cement des travaux du Comité constitutionnel, soulignant en même temps que
Moscou" rejette les tentatives de domination pour imposer la volonté d’autrui
aux pays indépendants et s’ingérer dans
leurs affaires souveraines".
Par ailleurs, Bogdanov a nié l'existence
de divergences entre Moscou et Damas,
soulignant que ces allégations "infondées"
visent à "exercer des pressions politiques
et économiques sur la Syrie, qui, avec

l’aide de la Russie, avait contrecarré les
tentatives d’imposer la volonté d’autrui
à travers la guerre". Bogdanov a souligné
en outre que le traitement des questions
stratégiques pour la coopération économique et commerciale entre la Russie et
la Syrie e st effectué efficacement dans
le cadre du comité gouvernemental bilatéral, ajoutant que "la contribution des
sociétés russes à la reconstruction en
Syrie émane de l’intérêt mutuel".

IRAN - IRAK

Arrivée du Premier ministre irakien en Iran,
une première visite à l'étranger
Le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, est
arrivé mardi à Téhéran pour
sa première visite officielle à
l'étranger depuis sa prise de
fonctions en mai, a indiqué la
télévision d'Etat iranienne.
M.al-Kazimi, doit notamment rencontrer le président

iranien, Hassan Rohani, et le
guide suprême de la République islamique, l'ayatollah
Ali Khamenei.
Sa délégation est composée
des ministres des Affaires
étrangères, des Finances, de
la Santé et du Plan, ainsi que
de son conseiller pour la sé-

curité nationale, a précisé la
télévision iranienne.
Le Premier ministre irakien
devait se rendre lundi en Arabie saoudite avant une visite
en Iran, mais sa visite à Ryadh
a été reportée en raison de
l'hospitalisation lundi du roi
Salmane.

M.al-Kazimi qui a pris ses
fonctions de Premier ministre
en mai après près de quatre
ans à la tête du renseignement
irakien, avait reçu dimanche
à Baghdad le ministre iranien
des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

BULGARIE

Le parlement rejette une motion de censure
contre le gouvernement
Le parlement bulgare a rejeté mardi
une motion de censure contre le gouvernement du conservateur Boïko Borissov déposée par l'opposition socialiste,
ont rapporté des médias.
Cette motion de censure a été rejetée
par 124 voix sur 237, alors que 102 députés
ont voté en sa faveur et 11 se sont abstenus,
selon des médias. L'opposition reproche
au gouvernement de coalition entre la
droite proeuropéenne de M.Borissov et

deux formations nationalistes "une série
infinie de scandales de corruption".
En dehors du parlement, quelques
centaines de manifestants, dont de nombreux jeunes, scandaient "démission" ,
ont rapporté des médias. Lundi soir, environ 3.000 personnes ont bloqué pendant
plusieurs heures des carrefours du centre
de Sofia, portant des banderoles dénonçant la "mafia". Boïko Borissov, 61 ans,
au pouvoir depuis 2009, est confronté

depuis près de deux semaines à un mouvement de protestation à l'encontre des
privilèges présumés de personnalités
liées au pouvoir et bénéficiaires, selon
l'opposition, de "passe-droits". Il a déclaré
vouloir aller au bout de son mandat et a
p romis de remanier son gouvernement
afin de prouver son indépendance, plusieurs ministres étant soupçonnés de garantir les intérêts d'une partie des milieux
économiques.
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Les Etats-Unis ont annoncé lundi
que le président tchétchène Ramzan
Kadyrov n'était plus autorisé à entrer
sur le territoire américain, l'accusant
de "violations grossières" des droits
humains dans son pays.
Washington dispose d'un "grand
nombre d'informations crédibles selon lesquelles Ramzan Kadyrov est
responsable de grossières violations
des droits humains depuis plus de
dix ans, y compris d'actes de torture
et d'exécutions extrajudiciaires", a
indiqué le département d'Etat dans
un communiqué.
Des demandes de visa de M. Kadyrov, de sa femme Medni ou de
leurs deux filles Aishat et Karina,
seront refusées, a précisé la diplomatie américaine, qui se fonde sur
une loi sanctionnant les responsables
étrangers soupçonnés de violer les
droits humains.
Les Etats-Unis "encouragent" d'autres pays à faire de même, ajoute le
communiqué. Washington avait déjà
déclaré indésirable aux Etats-Unis
le Premier ministre tchétchène
Mouslim Khoutchiïev.
La Russie a réagi à la décision
américaine par la voix de sa porteparole du ministère des Affaires
étrangères Maria Zakharova, qui a
affirmé à des agences de presse
russes qu'il serait "difficile de prendre
des mesures de réciprocité". Mais
"nous allons y réfléchir", a-t-elle dit.

INDONÉSIE

Prison pour
deux leaders
d'un groupe lié
à Al-Qaïda
Un tribunal indonésien a
condamné lundi à des peines de prison pour terrorisme deux leaders
de l'organisation terroriste Jemaah
Islamiyah ( JI), liée à Al-Qaïda, et à
laquelle avaient été attribués les attentats de 2002 à Bali.
L'ex-leader de l'organisation Para
Wijayanto et son adjoint Budi Trikaryanto ont reçu respectivement
des peines de sept et six ans et demi
d'emprisonnement pour actes de
terrorisme liés à l'envoi de terroristes
en Syrie.
"Les accusés ont formé des cadres
pour aller en Syrie et les ont soutenus
financièrement pendant leur mission", a indiqué Alex Adam Faisal,
le juge principal du tribunal du district est de Jakarta à l'issue du leur
procès qui s'est tenu par visioconférence.
Les deux hommes étaient aussi
jugés pour appartenance à une organisation interdite.
L'Indonésie avait interdit le groupe
Jemaah Islamiyah, lié à Al-Qaïda En
2002, 88 Australiens avaient trouvé
la mort dans des attentats attribués
à JI, qui avaient visé un night-club
et un bar en Indonésie, tuant en majorité des touristes occidentaux et
38 Indonésiens.
Cette attaque terroriste reste la
plus meurtrière survenue dans le
pays à ce jour.
APS
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LITTÉRATURE
Mohamed Dib, un des pères fondateurs de la
littérature algérienne d'expression française
l'Algérie commémore aujourd'hui le centenaire de la naissance d'un des pères fondateurs
de la littérature algérienne d'expression française, Mohamed Dib oeuvré pour affirmer la
personnalité et la revendication de liberté de son pays et de son peuple et de faire en
sorte que l'Algérie existe dans la littérature des Algériens.
Auteur prolifique il a fait
son entrée dans le champs
littéraire en publiant coup
sur coup "La grande maison" en 1952, "L'incendie"
en 1954, et "Le métier à tisser" en 1957, une trilogie
qui suffira à brosser le tableau de la vie de l'Algérien
marginalisé et noyé par la
misère et les affres du colonialisme en disant "nous
avons été quelques-uns à
sentir ce besoin de nommer
l’Algérie, de la montrer".
Né le 21 juillet 1920 à
Tlemcen, Mohamed Dib,
qui avait déjà exercé en tant
qu'enseignant, comptable,
dessinateur ou encore fabricant de tapis, a publié
son poème "Eté" en 1946,
dans la revue suisse "Lettres", suivi en 1947 de "Véga"
dans la revue "Forge" dirigée à Alger par l'écrivain
français Emmanuel Roblès.
En 1948, lors d'une rencontre organisée par le
mouvement de jeunesse et
d'éducation populaire à
Blida, il fait la connaissance
d'Albert Camus, Jean Sénac
et de Jean Cayrol, ce dernier
va publier ses premiers ro-

mans en France, . A la sortie
de son roman "La grande
maison" il travaille en tant
que journaliste à "Alger républicain" et a pour collègue celui qui deviendra
le célèbre auteur de
"Nedjma", Kateb Yacine.
Après le recueils de nouvelles "Au café" (1955), le roman "Un été africain" (1959)
et les contes pour enfants
"Baba Ferkane" (1959), Mohamed Dib entame un nouveau cycle romanesque avec
"La danse du roi" (1968),
"Dieu en barbarie" (1970)
et "Le maître de chasse"
(1973) qui explorent la société algérienne postindépendance.
L'auteur gagne encore
en notoriété auprès du
grand public algérien avec
l'adaptation par la télévision
de "La grande maison" et
de "L'incendie" en feuilleton
intitulé "El Hariq", réalisé
en 1972 par Mustapha Badie.
A cette période Mohamed Dib avait enseigné aux
Etats-Unis et se rendait régulièrement en Finlande
pour des travaux de traduc-

tion d'écrivains finlandais
ce qui donnera également
naissance à une "trilogie
nordique" publiée à partir
de 1989 comprenant "Les
terrasses d'Orsol", "Neiges
de marbre" et "Le sommeil
d'Eve". Son oeuvre continue
de s'enrichir avec des textes
pour le théâtre comme
"Mille hour ras pour une
gueuse" présentée au Festival du théâtre d'Avignon
en France, ou le récit poétique "L'aube d'Ismaël"
(1996) adapté récemment
sur les planches. Disparu
en 2003 à l'âge de 82 ans,
Mohamed Dib aura laissé

une oeuvre considérée
comme "la plus importante
de la production algérienne
en langue française" de
l'avis de l'universitaire Naget Khadda. Depuis 2001
l'association culturel "La
grande maison" oeuvre,
avec le consentement de
l'auteur de son vivant, à promouvoir l'oeuvre dibienne,
à l'organisation d'ateliers
d'écriture, de théâtre de cinéma et de dessin, à rendre
accessible un fonds documentaire important et à assurer la relève avec la création du Prix littéraire Mohamed Dib.
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LONDRES

Un Bansky traité
comme un simple
graffiti, effacé du
métro
Pour encourager le port du masque face au
nouveau coronavirus, Banksy a récemment peint
des rats dans le métro de Londres.
Mais des équipes de nettoyage les ont effacés
sans savoir qu'il s'agissait d'une oeuvre du célèbre
artiste britannique, a indiqué la BBC.
Banksy a posté mardi sur son compte Instagram
une vidéo dans laquelle on voit un homme vêtu
d'une combinaison blanche, qui pourrait être
l'artiste lui-même, dessiner des rats - son animal
fétiche - dans un métro, le visage caché par un
masque, une casquette et des lunettes de protection. L'oeuvre est intitulée "Si tu ne portes pas
de masque, t'as rien compris".
Elle met notamment en scène un rat éternuant
ou un autre ayant le museau recouvert d'un
masque. Selon la BBC, quand l'oeuvre a été dévoilée sur Instagram, elle avait déjà été effacée
par les équipes de nettoyage de Transport for
London (TfL), l'opérateur des transports en commun de la capitale britannique, qui "ignoraient"
qu'elle était de Banksy.
"Elle a été traitée comme n'importe quel autre
graffiti sur le réseau", a indiqué une source au
sein de TfL citée par le groupe audiovisuel public.
"Le t ravail des équipes de nettoyage est de
faire en sorte que le réseau soit propre, particulièrement dans le climat actuel".
TfL a indiqué que "l'oeuvre a été retirée il y a
quelques jours en raison de notre politique stricte
anti-graffiti".
"Nous aimerions offrir à Banksy l'occasion de
réaliser une nouvelle version de son message
pour nos clients dans un lieu approprié", a ajouté
un porte-parole.
APS
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR-INDUSTRIE

RUSSIE

Huit conventions signées pour la
création de pôles technologiques

L'ambassadeur de
Russie à Londres
dément l'implication
de Moscou dans du
piratage

Huit (08) conventions ont été signées entre les universités algériennes et
nombre de filières industrielles pour la création de pôles technologiques, en
collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et celui de l'Industrie.

Les Cinq (05) premières conventions ont
été signées entre le
groupe algérien de l'université industrielle relevant du ministère de l'Industrie et quelques universités du pays pour la
création de pôles technologiques en mécanique avancée, génie
pharmaceutique, transformation céréalière, mécatroniques, outre la cé-

ramique et dérivés. Les
trois autres conventions
concernent l'intelligence
artificielle et la veille industrielle, la convention
de mesure industrielle
de maîtrise des mécanismes de gestion mécanique ainsi qu'une
convention portant création d'un pôle spécialisé
dans la gestion logistique
et l'industrie.
A cette occasion, le mi-

nistre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que la création de
ces pôles technologiques
avait pour ob jectif "la valorisation de toutes les
recherches universitaires
et leur conversion en projets de production et de
services en faveur de
l'économie et de la société". Pour sa part, le mi-

nistre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a estimé que cette initiative
était "l'un des fruits de la
coopération" entre son
secteur et celui de l'Enseignement supérieur,
soulignant qu'elle visait
à "répondre aux exigences du secteur industriel et asseoir ainsi les
fondements d'une nouvelle économie basée sur
la connaissance".

PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES

Le patron de Facebook assure n'avoir aucun
accord secret avec Trump
Le patron du réseau social Facebook Mark Zuckerberg, critiqué
pour son apparente indulgence
envers certains messages controversés de Donald Trump, a assuré
lundi n'avoir noué aucun accord
secret avec le président américain.
"Je suis au courant de cette spéculation mais qu'on soit bien clair:
il n'y a aucun accord d'aucune
sorte", a affirmé le responsable
dans une interview au site d'informations Axios.
"La simple idée qu'il puisse exister un accord est en fait assez ridicule", a-t-il ajouté.
M. Zuckerberg reconnaît s'entretenir "de temps en temps" avec
le locataire actuel de la Maison
Blanche.
Mais il a aussi eu plusieurs
conversations avec son prédécesseur Barack Obama et avec d'autres
responsables politiques dans le

NTIC

L'essor des réseaux 5G
profite à Ericsson au
deuxième trimestre

monde, a-t-il rappelé. Il est régulièrement reproché à Facebook de
ne pas lutter suffisamment contre
les contenus problématiques et la
désinformation et plusieurs

grandes sociétés, dont Starbucks,
Adidas, Coca-Cola, Unilever ou
Ford, ont récemment décidé de
cesser d'acheter des espaces publicitaires auprès de l'entreprise.

INDE

L’Inde prévoit de devenir le premier centre de
fabrication de téléphones mobiles au monde
L'Inde compte surpasser la Chine et devenir le premier centre de
fabrication de téléphones mobiles au
monde, a indiqué samedi le ministre indien
des Communications, de
l'Electronique et des
Technologies de l'information, Ravi Shankar
Prasad. "En 2014, l'Inde
comptait deux unités de
fabrication de téléphones mobiles et en

L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni rejette,
dans une interview qui sera diffusée dimanche, l'implication de Moscou dans des attaques de hackers visant
à faire main basse sur des recherches concernant un
vaccin contre le coronavirus. Ces accusations, formulées
par Londres, Ottawa et Washington cette semaine et
portant sur une implication "presque certaine" des services de renseignements russes, "n'ont aucun sens",
estime Andreï Kelin dans l'émission politique dominicale
de la BBC, The Andrew Marr Show.
"Je ne crois pas du tout à cette histoire, cela n'a aucun
sens", souligne-t-il, précisant avoir entendu parler pour
la première fois de ces hackers par le biais des médias
britanniques.
Il est impossible d'attribuer des actes de piraterie
informatique à un pays en particulier, fait-il également
valoir.
Selon l'organisme gouvernemental britannique
chargé de la cybersécurité, un groupe de hackers russes
s'en est pris à des organisations britanniques, canadiennes et américaines pour voler leurs recherches
dans la mise au point d'un vaccin contre le SARS-CoV2.
Andrei Kelin dé ment par ailleurs les affirmations
du gouvernement britannique selon lesquelles des "acteurs russes" ont cherché à perturber le scrutin législatif
du 12 décembre dernier en faisant circuler pendant la
campagne des documents sur un possible accord commercial entre Londres et Washington après le Brexit.
Au-delà de ces deux points d'achoppement, la Russie
"est prête à tourner la page" des récentes crispations
diplomatiques avec Londres et "à faire des affaires"
avec le Royaume-Uni, fait savoir l'ambassadeur russe
sur la BBC.
Les relations entre Londres et Moscou sont au plus
bas depuis l'empoisonnement sur le sol britannique
de l'ancien agent russe Sergei Skripal, dans la ville de
Salisbury (sud-ouest).
La Russie avait démenti toute implication, mais l'affaire avait abouti à une vague d'expulsions croisées de
diplomates entre Londres et ses alliés et Moscou.
Les deux pays n'avaient renoué qu'en février 2019 le
dialogue rompu 11 mois plus tôt.

compte aujourd'hui 260.
Nous sommes devenus
le deuxième pays en
termes de fabrication de
téléphones mobiles et
notre ambition est de
passer à la première
place", a affirmé le responsable indien qui s’exprimait lors d’une vidéoconférence organisée à
New Delhi à la mémoire
d'un célèbre juriste indien.
Tout en affirmant que

le secteur des applications en Inde "connaît
une croissance phénoménale", le ministre indien a fait savoir que plus
de 200 nouvelles applications indiennes ont été
créées après l'interdiction, récemment, de dizaines d’applications
chinoises.
Le gouvernement
avait récemment interdit
59 applications chinoises
pour des raisons de "sé-

curité nationale et de
confidentialité des données", a-t-il rappelé, notant que " les données
des Indie ns appartiennent aux Indiens et en
aucun cas, nous ne devons tolérer l'impérialisme des données".
En Inde, pays à 450
millions d'utilisateurs
de Smartphones, plus de
500 millions de personnes sont connectées
à Internet.

L’essor des réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) et la progression des ventes de
logiciels ont permis à Ericsson de dégager un bénéfice
opérationnel supérieur aux attentes au deuxième trimestre.
L’équimentier télécoms suédois, qui connaît une
période de relance depuis l’entrée en fonction en 2017
de son directeur général Borje Ekholm, ancien PDG
d’Investor AB, a publié pour la période un résultat opérationnel ajusté en hausse de 18%, à 4,5 milliards de
couronnes suédoises (430 millions d’euros).
La prévision moyenne des analystes ressortait à 3,36
milliards de couronnes, selon Refinitiv.
A la Bourse de Stockholm, l’action Ericsson gagnait
plus de 9% à la mi-journée, en tête de l’indice paneuropéen Stoxx 600.
Les ventes d’équipements pour les réseaux de téléphonie, l’activité principale du fournisseur, ont grimpé
de 4% au deuxième trimestre, principalement en raison
de l’obtention de contrats en Chine.
Aux côtés des géants chinois Huawei et ZTE, Ericsson
va équiper les réseaux commerciaux 5G des trois plus
grands opérateurs de télécommunications de Chine:
China Mobile, China Telecom et China Unicom. Ericsso
n a déclaré avoir remporté 99 contrats commerciaux
pour équiper des réseaux 5G, tandis que Nokia en a déclaré 79. Avec son concurrent finlandais, Ericsson
devrait tirer profit de la décision prise par la GrandeBretagne de ne plus utiliser d’équipements du groupe
chinois Huawei pour son réseau télécoms 5G d’ici 2027.
"Sur le papier (le bannissement britannique) devrait
être une formidable opportunité pour Ericsson, en particulier s’il y a contagion à d’autres marchés", a déclaré
aux médias Ben Wood, analyste en chef de CCS Insight.
APS
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Programme de la soirée
21:05

23:05

21:05

20:45
sport

Prodigal Son

Malcolm et sa sœur ne
voient pas d'un très bon
œil la relation que leur
mère entretient avec Nicholas. Ainsley fait des
recherches sur l'entreprise Endicott qui
confirment ses soupçons. Gil révèle à Malcolm que le corps sans
vie d'Eve a été retrouvé
dans l'Hudson. Alors
que tout porte à croire
que la jeune femme s'est
suicidée, Bright est en
revanche convaincu
qu'il s'agit d'un meurtre. Malgré ses doutes,
Gil accepte de laisser le
jeune consultant faire
des recherches pour
trouver les éléments qui
corroborent ses soupçons.

L'amie prodigieuse

De retour à Naples, Elena
espère confier à Lila la
douloureuse expérience
de ses vacances d'été.
Mais elle découvre que
son amie s'est engagée à
épouser Stefano Carracci. Le jeune homme
vient de signer un partenariat avec Don Fernando afin de développer la cordonnerie et la
nouvelle ligne de chaussures Cerullo. En apprenant la nouvelle, Marcello Solara entre dans
une colère noire et fomente un plan pour se
venger de Lila.

La carte aux trésors

Carole et Olivier, les deux
nouveaux candidats, s'affrontent dans une course
au cœur du Lot, dans le
sud-ouest de la France. Ils
doivent résoudre des
énigmes pour trouver le
trésor à travers un jeu de
piste qui les emmènera
sur les pas des légendes du
Quercy, dans des lieux
empreints de mystère.
Pour se déplacer, chacun
dispose d'un hélicoptère.
Mais une fois à terre, les
concurrents doivent
compter sur l'aide des habitants. Celui qui mettra
la main sur le coffre abritant la fameuse rose des
vents remportera le trésor
d'une valeur de 5 000 euros.

Mohamed Salah et les
Reds sont officiellement
sacrés champions d'Angleterre depuis la 31e
journée. Pour autant, les
hommes de Jürgen Klopp
auront à coeur de remporter ce match de prestige face à Chelsea pour
leur dernière sortie de la
saison dans leur stade
d'Anfield. De leur côté,
Olivier Giroud et les
Blues luttent pour rester
parmi les quatre premiers. Au soir de la 34e
journée, les joueurs de
Frank Lampard occupaient la troisième place
avec seulement un point
d'avance sur Leicester et
cinq points d'avance sur
Manchester United.

Jeux

Michel Audiard
Horizontalement:

Mots croisés n°2513

Verticalement :

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

Zone interdite

Le magazine a accompagné, pendant un an,
des familles ayant choisi
de changer radicalement de vie. Yannick et
Christelle ont eu le coup
de coeur pour La Réunion et ont décidé de s'y
installer avec leur cinq
enfants pour ouvrir un
hôtel. Audrey, elle, part
en Thaïlande pour y devenir instructrice de
plongée sous-marine.
Architecte de renom,
Olivier ouvre une boucherie dans un quartier
populaire de Montreuil.
Enfin, l'émission donne
des nouvelles de JeanChristophe et Aurore,
qui font le tour du
monde à bord d'un catamaran, ainsi que François et Charlotte, qui ont
quitté Paris pour les Philippines.

"Les conneries c'est comme les
impôts, on finit toujours par les
payer."

Samouraï-Sudoku n°2513
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de
poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du
dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1213

Grille géante n°1213

Mots Croisés n°2513

Sudoku n°2513

Solution
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NBA

JM ORAN-2022

Aucun joueur
positif au Covid19 parmi les 346
testés à Orlando

La 19e édition des JM sera organisée
sous les auspices du CIO (CIJM)

Sur 346 basketteurs testés pour le Covid-19 au sein de la bulle de Disney World
à Orlando (Floride) au cours de la semaine passée, aucun cas positif n'a été
enregistré, ont annoncé lundi la NBA et
le syndicat des joueurs.
C'est avec un soulagement certain
que la ligue communique ce chiffre qui
a pour l'heure de quoi conforter les protocoles de sécurité mis en place et voués
à garantir la bonne tenue de la reprise
de la saison le 30 juillet.
Lors de la précédente vague de dépistages pratiqués sur 322 joueurs dès
leur arrivée à Orlando entre le 7 et le 9
juillet, deux cas positifs, non identifiés,
avaient été recensés par la NBA le 13 juillet. Le patron de l'instance Adam Silver
avait dit s'attendre il y a quelques semaines à ce que pas mal de joueurs
soient testés positifs à leur arrivée en
Floride.
"Nous ne serons pas surpris que
lorsqu'ils arrivent à Orlando il y ait des
joueurs supplémentaires testés positifs.
Ce qui serait le plus préoccupant, c'est
qu'une fois que les joueurs entrés sur
ce campus et la période de quarantaine
passée, il y ait des tests positifs, alors là
nous saurions qu'i l y a un problème,
une faille dans notre bulle ou que notre
quarantaine ou notre campus ne fonctionne pas d'une manière ou d'une autre.
Donc ce serait très inquiétant", avaitil dit.
Certains joueurs dont Russell Westbrook, la star de Houston Rockets, ou
encore Eric Bledsoe, titulaire des Milwaukee Bucks, ont eux été testés positifs
avant le départ à Orlando où leur arrivée
devrait intervenir dans les jours prochains, après un double test négatif.
Le championnat, interrompu depuis
le 11 mars à cause du coronavirus, doit
redémarrer à huis clos le 30 juillet, avec
quelques matches de saison régulière
puis une phase classique de play-offs et
des finales devant couronner un champion au plus tard le 13 octobre.

CYCLISME /
CORONAVIRUS

La Cyclassics
2020 de
Hambourg
annulée
La Cyclassics 2020 de Hambourg, initialement prévue le 3 octobre prochain
en Allemagne, a été finalement annulée,
en raison de la pandémie du Covid-19,
ont annoncé lundi les autorités locales,
alors que plusieurs autres événements
sportifs, dont le marathon, sont également concernés par cette mesure.
"La décision d'annuler la Cyclassics
d'Hambourg est douloureuse pour nous,
mais elle est devenue inévitable, car les
règles sanitaires ne nous laissent pas
d'autre choix", a déclaré le responsable
des sports de la ville, Andy Grote.
La Cyclassics, qui se double habituellement d'une épreuve de masse, rejoint
ainsi l'autre grande course allemande
d'un jour, figurant au programme du
World Tour, Eschborn Francort, qui
n'aura pas lieu en 2020.
A sa date prévue par le nouveau calendrier World Tour (ndlr, le 3 octobre),
la Cyclassics entrait en concurrence avec
le départ du Giro et se retrouvait placée
à la veille de Liège-Bastogne-Liège.
APS

La 19ème édition des Jeux Méditerranéens (JM Oran-2022) sera organisée sous les
auspices du Comité International Olympique (CIO), a indiqué mardi le Comité International
des Jeux Méditerranéens (CIJM) sur son site officiel.
"Le CIJM annonce avec
beaucoup d’honneur et de satisfaction, qu’à la suite d’une
décision prise par le Comité
International Olympique, la
19ème édition des Jeux Méditerranéens "Oran 2022" sera
organisée sous les auspices
du CIO", a fait savoir l’instance
sportive méditerranéenne que
préside l’Algérien, Amar Addadi.
"Etre sous les auspices du
CIO, constitue pour le CIJM,
qui est le Conseil d’Administration de l’institution Sportive des Jeux Méditerranéens
et des Jeux Méditerranéens
de Plage, une reconnaissance
éternelle du rôle des Jeux interculturels de la Méditerranée", a-t-on ajouté de même
source.
Il s’agit aussi pour le CIJM
"d’un honneur particulier
pour le Comité et pour l’ensemble de la famille sportive
méditerranéenne, surtout à
cette époque des grands défis
pour l’humanité et pour la

communauté sportive". Dans
son communiqué, le CIJM a
promu de donner des informa
tions plus détaillées concernant l’organisation des Jeux
méditerranéens sous les auspices du CIO, "en temps
voulu".

Il s’agit aussi d’un acquis
de taille pour le Comité d’organisation local des jeux
(COJM), que dirige l’ancien
nageur international, Salim
Iles, surtout que les pouvoirs
publics tablent énormément
sur la prochaine édition des

JM pour "en tirer profit sur
les plans sportif, économique,
culturel, et autres..", comme
affirmé par le ministre de la
jeunesse et des sports, Sid Ali
Khaldi, au cours de sa visite à
Oran dimanche passé, indique-t-on du côté du COJM.

PÊCHE SPORTIVE EN APNÉE

Chérif Benbouaziz nouvel entraîneur national
Chérif Benbouaziz a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de
pêche sportive en apnée, un poste qu'il
avait déjà occupé entre 2009 et 2012, a
annoncé lundi la Fédération algérienne
de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS).

En parallèle, il sera chargé de diriger
le Comité technique national de pêche
sportive en apnée, en remplacement de
Samir Chaouch, démissionnaire, indique-t-on de même source.
Avant sa reconversion, Benbouaziz
avait commencé par être un athlète

d'élite, depuis 1988. Il a eu une longue
et riche carrière, pendant laquelle il a
glané plusieurs titres, dont sept de champion d'Algérie.
Benbouaziz a également été encadreur
de pêche sportive en apnée de 1995 à
2018 au niveau du club RECIFS.

VOILE / JEUX OLYMPIQUES DE 2020

Premier stage des sélections algériennes la mi-août
Le premier stage des sélections algériennes de voile,
en vue des prochains Jeux
Olympiques d'été, se déroulera la mi-août, à l'Ecole nationale des sports nautiques
et subaquatiques d'AlgerPlage (Est), a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAV).
Un stage qui concerne particulièrement les véliplanchistes de la série RSX, notamment, Hamza Bouras chez
les messieurs et Amina Berrichi chez les dames, les deux
représentants algériens déjà
qualifiés pour les JO de Tokyo,
initialement prévus en 2020
et qui ont finalement été décalés à 2021, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus.
La FAV avait l'intention

d'animer un point de presse
ce mercredi à Alger, pour exposer le programme de préparation des athlètes lors ce
premier stage de préparation,
mais l'échéance a été finalement reportée à la mi-août
prochain, en raison de l'interdiction de circuler actuellement en vigueur entre les
wilayas et qui aurait empêché
bon nombre d'athlètes de rallier Alger.
L'instance fédérale a cependant tenu à rassurer que
"toutes les mesures sanitaires
sero nt prises lors de ces
stages, pour éviter une éventuelle propagation du nouveau coronavirus", en précisant notamment que "Les
athlètes seront placés dans
des chambres individuelles,
leurs draps et leurs serviettes

de douche seront changés
tous les jours, alors que des
bavettes, des gels hydroalcooliques et des mouchoirs à
usage unique seront également mis à leur disposition"
a encore promis la FAV dans
un bref communiqué.
"Des équipes médicales

resteront sur place pendant
toute la durée des stages",
pour une possibilité d'intervention plus rapide, a encore
rassuré l'instance fédérale,
soucieuse de réaliser son programme préparatoire, tout en
veillant au bien être des
athlètes.

ATHLÉTISME

MPM pour l'Américain Michael Norman sur 100 M en 9.86
L'Américain Michael Norman, spécialiste du 400 mètres, a couru le 100
mètres en 9,86 secondes lors d'un meeting de reprise au Texas lundi, réalisant
le temps de référence de l'année sur la
distance.
Le Californien, âgé de 22 ans, s'est
imposé à Fort Worth dans ce qui était sa
première course sur la ligne droite depuis
2016.
"Après quatre longues années, j'ai fi-

nalement réussi à courir le 100 m", s'estil félicité en mettant son temps en évidence sur Twitter.
La fédération internationale de l'athlétisme a validé la performance de Norman,
le vent n'ayant été que légèrement favorable (+1,6 m/s).
Jusqu'ici la meilleure marque de l'année avait été réalisée par le Sud-Africain
Akani Simbine à Pretoria en mars (9,91
sec). Avec cette course, Norman est de-

venu le deuxième sprinteur de l'histoire
à courir sous 10 secondes sur 100 m,
sous 20 secondes sur 200 m et sous 44
secondes sur 400 m, rejoignant dans ce
club très fermé le Sud-Africain Wayde
van Niekerk, champion olympique du
400 m.
L'an passée, il n'avait pu confirmer le
talent qu'on lui prête aux Mondiaux de
Doha, une blessure à une jambe l'ayant
empêché d'atteindre la finale du 400 m.
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE / AFFAIRE PRINCE IBARA

L'USM Alger interdit de recrutement
pendant trois périodes d'enregistrement
Le club de Ligue1 algérienne de football, l'USM Alger a annoncé lundi que la Fédération
internationale (Fifa) l'a interdit de recrutement pendant les trois prochaines périodes
d'enregistrement, en guise de sanction, suite à la non régularisation de la situation
financière de son ex-attaquant congolais, Prince Ibara.
"L'USMA à reçu ce 20 juillet
2020 une notification de Fifa
lui interdisant tout recrutement de nouveaux joueurs,
tant au niveau national qu'international, et ce pour les trois
prochaines périodes d'enregistrement, dans le dossier
Ibara" a précisé la Direction
algéroise dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
Cependant, "le club a décidé de s'acquitter de ce paiement dès le 21 juillet, par le
biais de la Fédération algérienne de football (FAF)", a-ton ajouté de même source, ce
qui permettra au club de lever
le blocus et de pouvoir recruter. Après avoir quitté l'USMA
l'an dernier, pour rejoindre
le club de deuxième division
belge, Beershot, Ibara s'était
plaint à la Fifa, en réclamant
une indemnité, comportant
à la fois ses arriérés, ainsi

qu'un dédommagement pour
"licenciement abusif".
Il y a environ trois mois, la
commission du statut du
joueur de la Fifa avait donné
gain de cause à l'international

congolais, en sommant le club
algérois de lui verser 200.000
euros, selon la presse spécialisé. Une décision assortie
d'une date butoir, fixée au 6
juillet 2020. Cependant, le club

n'a pas payé cette somme
avant la date limite, ce qui a
poussé la Fifa à prononcer
cette interdiction de recrutement pour les trois prochaines
périodes d'enregistrement.

CONSULTATION ÉCRITE DE LA SAISON 2019-2020

La date limite pour l’envoi des réponses
fixée au 25 juillet
La Fédération algérienne de football
(FAF) a fixé au 25 juillet à minuit, le dernier délai pour l’envoi des réponses relatives à la consultation écrite auprès de
ses membres, adoptée pour trancher
l'avenir de la saison 2019-2020 qui reste
suspendue depuis le 16 mars en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), a appris l’APS lundi de l’instance fédérale.
Suite au refus du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) d'autoriser l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire (AGEx), la FAF a fini par recourir à une consultation écrite de ses
membres.
Le formulaire envoyé aux concernés

lundi, propose d’abord deux choix : poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à choisir
entre A, B, et C qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-2020
annulés), désignation des lauréats, clubs
qui accèdent et ceux qui rétrogradent et
enfin désignation des lauréats, des clubs
qui accèdent mais sans relégation.
La FAF précise aux membres que s’il
"advient que les membres de l’AG retienne nt le dernier choix, il sera opéré
un léger remaniement au système de
compétition pyramidal.
De ce fait, la saison 2020-2021 devient
une saison transitoire, avant le retour

au système de compétition pyramidal
lors de la saison 2021-2022, tel qu’il a été
validé par l’Assemblée générale en 2019".
Enfin, l’instance fédérale souligne
que les membres "qui optent pour le
choix C, s’engagent à accepter les modalités d’accession et de rétrogradation
qui seront arrêtées par le Bureau fédéral
et rendues publiques comme le stipule
la réglementation en vigueur".
Le Bureau fédéral de la FAF avait décidé mercredi dernier de convoquer une
AGEx pour se prononcer sur l'avenir des
compétitions. Mais la tutelle a opposé
samedi une fin de non-recevoir, considérant que ce procédé (AGEx) ne figurait
pas dans les statuts de l'instance fédérale.

Laïb : «Les négociations avec Naftal avancent bien»
saison catastrophique qui
pourrait précipiter le club en
division amateur dans le cas
où la relégation sera adoptée
par les membres de la Fédération algérienne (FAF), dans
le cadre de la consultation
écrite initiée pour se prononcer sur l’avenir de la saison
2019-2020, sus pendue depuis
le 16 mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).
"Je ne suis pas en mesure
de dévoiler plus de détails sur
cet éventuel accord. Il s’agira
soit d’un simple contrat de
sponsoring, ou bien en tant
qu’actionnaire majoritaire",
a-t-il ajouté. Avant de poursuivre : "Si on parviendrait à
sceller l’accord avec Naftal, ce
sera une occasion pour moi
de me retirer définitivement
du monde du football, je suis
fatigué après tant d’années
passées dans ce milieu. Je vais
me consacrer à ma famille".
Par ailleurs, et interrogé
sur la récente décision prise

par le ministère de la Jeunesse
et des Sports de ne pas autoriser la FAF à tenir une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour décider de
la suite à donner à cet exercice,
Laïb estime que l’instance fédérale aurait pu recourir à ses
prérogatives.
"L’ensemble des clubs professionnels ont rencontré la
président de la Ligue (LFP),
la majorité était pour l’arrêt
définitif du championnat.

Djahnit désigné
manager général
des catégories
jeunes
L'ancien attaquant de la JS Kabylie
Abderrazak Djahnit a été désigné manager général des catégories jeunes de
la formation kabyle, a annoncé mardi
le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football sur sa page officielle Facebook.
"L'ancien redoutable attaquant des
Jaune et Vert des années 80/90, a paraphé un contrat de deux ans", précise la
JSK dans un communiqué.
Djahnit (52 ans) avait rejoint la JSK
en tant que joueur en 1988, en provenance du SKAF Khemis Meliana. Avec
les "Canaris", le natif d'El-Madania (Alger) avait remporté notamment la
Coupe d'Afrique des clubs champions
en 1990.
Il quitta la JSK en 1992 pour s'engager
avec la formation belge de KRC Harelbeke. En 1994, Djahnit avait effectué
un second passage à la JSK, couronné
d'un titre de champion d'Algérie et une
Supercoupe.
Cette nomination s'inscrit dans le
cadre de la restructuration des catégories jeunes initiée par la JSK, elle
qui avait déjà entamé la construction
d'un centre de formation dans la région
de Oued Aïssi (Tiz-Ouzou).

TROPHÉE GOLDEN
BOY

LIGUE 2 - USM EL-HARRACH
Le président de l’USM ElHarrach (Ligue 2 algérienne
de football) Mohamed Laïb, a
indiqué lundi que les négociations avec la société nationale Naftal, spécialisée dans
la commercialisation et distribution de produits pétroliers, "avancent bien", dans
l’objectif de parapher un
contrat de partenariat, dont
la teneur n’a pas encore été
définie.
"Nous avons remis tous les
documents nécessaires à Naftal, dont les bilans financiers
et les statuts. Il y a même une
enquête qui a été faite. Les
négociations avancent bien.
D’ailleurs, il y aura une réunion des membres de Naftal
bientôt pour trancher cette
question", a affirmé à l’APS le
premier responsable du club
harrachi. Longtemps en butte
à des problèmes financiers,
l’éventuel accord avec Naftal
devrait constituer une bouffée
d'oxygène pour la formation
banlieusarde, auteur d’une

ALGÉRIE (LIGUE 1) JS
KABYLIE

La FAF aurait pu éviter ce
genre de problème, en décrétant la fin de la saison, selon
ce que stipulent ses propres
statuts (article 82, ndlr).
En ce qui concerne la position de l’USMH, nous
sommes avec la proposition
de désigner les champions et
les promus, mais pas de relégués. Pour le moment, nous
n'avons pas encore reçu le formulair e de consultation", at-il conclu.

Yasser Larouci
(Liverpool) au 2e
tour de l’édition
2020
Le latéral gauche franco-algérien
de Liverpool, Yasser Larouci, a été retenu dans une liste de 80 joueurs pour
le 2e tour du Prix Golden Boy-2020, décerné par le quotidien spécialisé italien
Tuttosport au meilleur espoir de moins
de 21 ans évoluant en Europe.
Un jury composé de 40 journalistes
européens appartenant aux plus grands
médias sportifs du continent se chargera de choisir le joueur qui aura le
mérite de remporter le titre de Golden
Boy de l’année 2020.
La liste a été ramenée de 100 à 80
joueurs, après un premier vote organisé
en juin dernier.
A la moitié de chaque mois, 20 noms
disparaîtront de la liste pour arriver,
le 15 octobre, aux 20 nominés qui se
disputeront le trophée.
La tâche de Larouci, natif d'El Oued,
sera très difficile, en présence de
joueurs talentueux, à l’image du Norvégien Erling Braut Haaland, grande
révélation de la saison du côté du Borussia Dortmund et qui semblerait le
mieux placé pour s’emparer du titre.
D’autres joueurs sont donnés favoris
aussi, à l’instar de la pépite espagnole
d'origine bissau-guinéenne du Barça,
Ansu Fati, ou encore des trois prodig
es brésiliens du Real Madrid, Vinicius
Jr, Reinier et Rodrygo.
L'année dernière, c’est le joyau portugais de l'Atlético Madrid, Joao Félix,
qui avait remporté la récompense. Le
Golden Boy existe depuis 2003 et a vu
des joueurs comme Lionel Messi (2005),
Sergio Agüero (2007) ou encore Mario
Balotelli (2010) être sacrés. Il convient
de rappeler qu’aucun joueur africain
n’a encore réussi à soulever le trophée.
APS
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Le Deportivo La
Corogne
relégué en
division 3

Javi Calleja n'est plus l'entraîneur du
Villarreal CF

Le Deportivo La Corogne est relégué en division 3 espagnole, à l'issue
des matchs de la dernière journée
de la Liga Smartbank (Div.2), qu'il
n'a pas disputée en raison de
contrôles positifs au nouveau coronavirus (Covid-19) chez son adversaire, Fuenlabrada.
Le club historique de La Corogne,
le Deportivo, fondé en 1906 et détenteur de la Liga en 2000, évoluera
la saison prochaine en Segunda B,
la D3 espagnole. Qu'importe le résultat de son match face à Fuenlabrada, reporté en raison de contrôles
positifs au Covid-19 lundi soir. Le
destin du Depor ne reposait pas entre
ses mains. Lundi soir, les résultats
des matchs de la 42e et dernière journée de championnat l'ont envoyé à
l'étage inférieur.
Mathématiquement, La Corogne
ne pourra plus repasser devant Lugo
et Albacete, respectivement vainqueurs de Mirandes (2-1) et Cadix
(1-0). C'est un véritable monument
du football espagnol qui quitte le
monde professionnel lundi soir, la
Segunda B étant considérée comme
semi-pro.

La presse espagnole a annoncé l'arrivée de l'ancien
coach du Paris SG Unai Emery.
"Javi Calleja n'est plus l'entraîneur du Villarreal CF. Le
club tient à le remercier pour
son travail, son dévouement
et son professionnalisme durant son mandat d'entraîneur
et lui souhaite bonne chance
dans sa carrière sportive", a
indiqué la formation de la région de Valence dans un communiqué.
L'ancien entraîneur du Paris SG et d'Arsenal, Unai
Emery, est pressenti pour le
remplacer selon la presse espagnole.
Il s'agit du deuxième départ
majeur pour Villarreal en deux
jours après celui de son milieu
de terrain emblématique Santi
Cazorla, 35 ans, qui va poursuivre sa carrière au Qatar à
Al-Sadd.
Calleja, 42 ans, ancien
joueur de Villarreal, est arrivé
à la tête du "Sous-marin jaune"
fin septembre 2017. Dès sa pre-

TOURNOI MLS

La possible arrivée de Bielsa en Premier League serait
"incroyable"

L'Inter Miami de
Beckham déjà
éliminé
L'Inter Miami, propriété de l'ancien capitaine de la sélection anglaise
David Beckham, est devenu le premier club éliminé du tournoi de la
Ligue nord-américaine de football
(MLS) disputé à huis clos dans la
bulle d'Orlando, suite à sa défaite
lundi dans le groupe A contre New
York City FC (1-0).
Un but inscrit en seconde période
par l'international libyen Ismaël Tajouri-Shradi permet à NYC de conserver un petit espoir d'accrocher les
8es de finale, accessibles aux quatre
meilleurs troisièmes des six groupes.
Pour Miami, fraîchement arrivé
en MLS, il concède son troisième revers en autant de rencontres.
Les matchs de cette phase comptant également pour le championnat,
suspendu après seulement deux journées mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), son bilan comptable s'avère
nul, avec zéro point glané.
"La route est parfois longue et il
faut bien prendre sa respiration.
Manchester United, Real Madrid,
la Liga (espagnole) et la Premier
League (anglaise), tout cela ne s'est
pas construit en un jour", a réagi
Beckham sur son compte Instagram.
Déjà qualifiés, Orlando City et Philadelphia Unio n n'ont pu se départager en soirée (1-1) au terme d'une
rencontre dominée par les Floridiens
qui ont manqué de réalisme devant
le but.
Avec 7 points chacun, ces deux
équipes peuvent se féliciter de faire
une bonne opération au classement
du championnat, censé reprendre
après ce tournoi qui se dispute depuis
le 8 juillet sous un format similaire
à la Coupe du monde, avec phase de
groupes et élimination directe, dans
la "bulle" de Disney World.
APS

Javi Calleja ne sera plus l'entraîneur de Villarreal la saison prochaine, a annoncé lundi le club
cinquième de Liga et qualifié pour la Ligue Europa.

mière saison, il a décroché la
cinquième place du championnat et la qualification pour
la C3.
Lors de l'exercice suivant,
les résultats furent moins bons

La possible arrivée de Marcelo Bielsa
en Premier League serait quelque chose
d'"incroyable", a estimé lundi l'entraîneur
espagnol de Manchester City Pep Guardiola à propos de son collègue argentin
qui vient de ramener Leeds, qu'il dirige
depuis deux saisons, dans l'élite anglaise
du football.
Connaissant le caractère imprévisible
de "El Loco" (le fou), surnom de Bielsa,
les dirigeants du club du nord de l'Angleterre ont d'ores et déjà fait savoir leur
intention de prolonger son contrat qui
arrive à terme cet été.
Interrogé dimanche, Marcelo Bielsa,
lui, n'a pas souhaité s'exprimer.
Après des passages remarqués à Marseille (2014-2015), dont il a démissionné
après le premier match de sa deuxième
saison, et à la Lazio Rome qu'il a quittée
avant même son premier match, Bielsa
avait traversé la Manche pour aller rebondir à Leeds à l'été 2018, en provenance
d'un autre club français, Lille.

et il fut licen cié en décembre
2018, alors que Villarreal était
relégable. Mais moins de deux
mois après son éviction, il fut
rappelé et a permis au club de
se maintenir. Cette saison,

Le dernier titre de Leeds, celui de champion d'Angleterre,
datait de 1992.
Au bout de sa deuxième saison à la tête des Peacocks, Leeds
a été sacré samedi champion
du Championship (D2 anglaise),
et v a regoûter à la Premier
League 16 ans après l'avoir quittée.
"J'ai eu la chance en plusieurs
occasions de parler avec lui, de
le voir. Son sens de l'éthique,
son comportement, sa façon
d'exercer, font de lui un authentique manager dans le monde du
football", estime Guardiola au sujet d'un
entraîneur à qui il voue de l'admiration.
"Il ne ressemble à aucun autre entraîneur. Sa manière de travailler est toujours
incroyablement personnelle.
Personne ne peut l'imiter, c'est ce qui
le rend aussi spécial", a ajouté Guardiola
au sujet de l'ancien sélectionneur de

grâce aux bons résultats de
l'équipe après la reprise de la
Liga en juin, Calleja a répété
sa performance de la première
année avec une nouvelle cinquième place.

l'équipe d'Argentine, qui fêtera ses 65 ans
mardi. "Les qualités de Marcelo Bielsa et
ses connaissances ne font aucun doute,
ne serait-ce qu'à travers les commentaires
des joueurs qui ont travaillé sous sa direction", a encore ajouté le Catalan, pour
qui on ne doit pas juger un entraîneur à
l'aune de ses trophées, mais de ses compétences.

RÉCOMPENSE

Le Ballon d'Or 2020 ne sera pas attribué
L'hebdomadaire France
Football, organisateur de la
prestigieuse récompense le
Ballon d'Or, a annoncé lundi,
dans un communiqué, sa décision de ne pas l'attribuer en
2020 à cause d'une saison largement tronquée par la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19). "A circonstances
exceptionnelles, dispositions
exceptionnelles.
Pour la première fois de son
histoire, débutée en 1956, le
Ballon d'Or France Football
ne sera pas attribué en 2020,
faute de conditions équitables
suffisantes", écrit le magazine
dans un communiqué publié
sur son site internet.
FF a ajoute que "Messi et
Rapinoe (de même que De Ligt
et Alisson, vainqueurs des Trophées Kopa et Yachine) vont

devoir attendre un an. Les lauréats de la dernière édition du
Ballon d'Or n'auront pas de
successeurs en fin d'année.
Parce qu'il n'y aura pas
d'édition Ballon d'Or 2020".
France Football explique
"qu'une année aussi singulière
ne peut – ni ne doit – être
traitée comme une année ordinaire. Dans le doute, mieux
vaut s'abstenir que s'entêter",
soulignant que "l'équité qui
prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être pr éservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne
pourraient pas être logés à la
même enseigne, certains ayant
vu leur saison amputée radicalement, d'autres non.
Dès lors, comment compa-

rer l'incomparable ?" Avant de
poursuivre : "nous ne souhaitions pas apposer au palmarès
une astérisque indélébile du
style " trophée remporté dans
des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire
du Covid-19 ».
Nous préférerons toujours
une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice.
C'est la première fois, depuis 1956, que le Ballon d'Or
fait une pause.
La parenthèse ne nous enchante pas mais nous semble
la plus responsable et logique.
Protéger la crédibilité et la
légitimité d'une telle récompense, c'est aussi veiller à son
irréprochabilité dans le
temps".
Enfin, FF a estimé que "deux
mois ( janvier et février), sur

les onze généralement requis
pour se faire une opinion et
départager les meilleur(e)s,
c'est beaucoup trop peu pour
jauger et juger, étant donné
que les autres matches se sont
déroulés – ou se dérouleront
– ensuite dans d'autres conditions et formats (huis clos, cinq
remplacements, Final 8 européen sur un seul match) trop
éloignés du panorama habituel. On ne peut se résoudre à
nous appuyer sur des sais ons
estropiées, avec autant d'aménagements particuliers, pour
élire les meilleurs. Les meilleurs de quoi, au fait ? Ce ne
serait pas digne de notre histoire", conclut le communiqué.
L'Argentin Lionel Messi et
l'Américaine Megan Rapinoe,
sacrés en 2019, n'auront donc
pas de successeur cette année.
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FOOTBALL MONDIAL

Selon nos informations, le PSG a franchi le cap
de la prise de renseignements pour maintenant
tenter de convaincre le joueur de venir à Paris.
Des discussions avec l’entourage du joueur auraient eu lieu. Objectif : avoir l’accord de Dayot
Upamecano avant de lancer une offensive à
destination de Leipzig. Un dossier compliqué
puisque Manchester City, Arsenal et Chelsea sont
déjà là. Avec un contrat qui se termine en juin
2021, Upamecano est une proie idéale pour tous
les grands d’Europe un petit prix pour un grand
talent. Paris espère pouvoir faire la différence et
ainsi enregistrer l’arrivée d’un nouvel espoir en
défense. Un joueur, de plus, issu de la formation
française (Valenciennes).

Lors de la défaite de Manchester United face à Chelsea (1-3)
en demi-finale de la FA Cup dimanche, le gardien des Red
Devils David De Gea
(29 ans, 39 matchs
toutes compétitions cette saison) a commis
une
nouvelle
bourde sur le but de
Mason Mount. Et
même l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer
commence à avoir du mal à
défendre l'Espagnol, loin de
son meilleur niveau. "Évidemment, tout le monde
doit être performant.
Chaque joueur performant
aura une chance de se faire
une place au sein de l'équipe.
David De Gea sait qu'il aurait
dû sauver le deuxième but. Mais
c'est fait maintenant. Nous devons aller de l'avant. Ce
n'est pas facile pour un
gardien de se racheter
sur le terrain", a noté le
technicien norvégien devant les médias.

KOULIBALY
VISÉ, LE NAPOLI
FIXE SON PRIX
Libéré de sa suspension de deux ans en
Ligue des champions, Manchester
City peut désormais se focaliser
sur son mercato estival. Selon
Sky Italia, Pep Guardiola vise
notamment Kalidou
Koulibaly, sur le départ
du côté du Napoli.
Le club italien
aurait d'ores et
déjà fixé son prix.

Gareth Bale ne
partira pas, assure
son agent

Libéré, délivré. Officiellement réintégré en Ligue des
champions par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a décidé
de casser la suspension de deux ans décrétée par l'UEFA pour
manquement au fair-play financier, Manchester City et Pep
Guardiola peuvent souffler : ils pourront bien disputer la C1
lors des prochaines saisons et surtout dès octobre dans le cadre
de l'exercice 2020/2021. Un verdict qui a bien évidemment bouleversé les plans du club anglais, notamment en ce qui concerne le
mercato. Désireux de renforcer (en priorité) sa défense, Guardiola
aurait indiqué plusieurs noms à ses dirigeants, dont un tout particulièrement : celui de Kalidou Koulibaly. Sous contrat jusqu'en
2023 avec le Napoli, l'international sénégalais pourrait bien disposer d'un bon de sortie l'été prochain. Et selon Sky Italia, l'intérêt des Citizens est en tout cas "concret". Toutefois, ils ne seraient pas prêts à dépenser les 75 millions d'euros (minimum)
réclamés par Aurelio De Laurentiis, patron du club partenopeo et
pas le plus simple en affaire. En parallèle, City étudié donc d'autres pistes, comme celle menant à José María Giménez, le défenseur central de l'Atlético de Madrid. Le profil de l'Uruguayen
plaît particulièrement à Pep Guardiola. Mais comme le précisait
le Sunday Times dimanche, son prix de 120 millions d'euros
peut sembler en dehors des réalités du contexte économique actuel. Une chose est sûre, il va falloir compter sur Manchester City
pour le mercato estival, qui ouvre ses portes le 27 juillet prochain
outre-Manche.

En dépit d'un faible de
temps de jeu, notamment
dans le final du Championnat d'Espagne, le
Gallois « n'ira nulle
part », réaffirme son
représentant, Jonathan Barnett.
Ayant disputé
seulement 16
matches de
Liga cette saison (dont 12
comme titulaire),
et étant resté sur le banc lors des sept
dernières « finales » du Real Madrid, sacré champion jeudi dernier, Gareth
Bale ne semble plus entrer dans les
plans de Zinédine Zidane, son entraîneur.
Mais le Gallois (31 ans, sous contrat
jusqu'en 2022) n'aurait pas l'intention de
quitter le club merengue, selon son agent.
« Gareth va bien, a expliqué Jonathan
Barnett à la BBC, comme il l'avait déjà fait
peu avant la reprise du Championnat d'Espagne. Il a encore deux ans de contrat. Il
aime vivre à Madrid et il n'ira nulle part. »
« Bale est aussi bon que le reste de ses coéquipiers, mais c'est une décision de Zidane (de ne
pas le faire jouer). Il n'y a pas de haine », a-t-il
encore dit. D'autres clubs se seraient manifestés
pour le recruter, a également rapporté Barnett. «
Bien sûr qu'il y a de l'intérêt pour lui. Mais il est difficile de trouver un club qui puisse se l'offrir. Alors
oui, c'est dommage qu'il ne joue pas au Real en
ce moment, mais il ne partira pas [...] Gareth est
l'un des meilleurs au
monde. Et les meilleurs
joueurs au monde ne
sont pas prêtés »,
conclut l'agent.

Chelsea : accord
proche avec Havertz
Annoncé avec insistance à Chelsea depuis plusieurs semaines, Kai
Havertz (21 ans, 30 matchs et 12 buts en Bundesliga cette saison)
se rapproche un peu de la capitale anglaise. Selon le Guardian, le
milieu offensif du Bayer Leverkusen et les Blues sont proches
d'un accord sur un contrat de cinq ans. Rien n'est encore joué
dans ce dossier puisque le club londonien doit également
s'entendre avec Leverkusen. La formation allemande souhaite au moins 90 millions d'euros, alors que Chelsea espère boucler l'opération pour 80 millions d'euros, plus des
bonus. Ce transfert dépendra aussi de l'avenir européen de
l'équipe entraînée par Frank Lampard. Si Chelsea est le
mieux placé à l'heure actuelle, Havertz veut jouer la Ligue des
Champions la saison prochaine. A deux journées de la fin du
championnat, les Blues occupent la 3e place, un point devant Manchester United (5e, 62 points).

DK NEWS

23

SOLSKJAER
PEINE À
DÉFENDRE
DE GEA

Le PSG passe à l’attaque
pour Upamecano !
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ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Arrivée de 300 Algériens d’Arabie
saoudite à l'aéroport international
"Guemar" d'El Oued
Trois cents (300) Algériens bloqués en Arabie
saoudite sont arrivés
lundi soir vers 22.00H à
l'aéroport international
d'El Oued-Guemar (à 10
km au nord du chef-lieu
de la wilaya d'El Oued),
a-t-on constaté au niveau de l'aéroport.
Bloqués au Royaume d'Arabie
saoudite depuis la fermeture de
l'espace aérien dans le cadre des
mesures préventives prises à la
suite de la propagation du Coronavirus (Covid-19), ces Algériens
ont été rapatriés à bord d'un Airbus A330 d'Air Algérie, a précisé
un responsable de l'Administration de l'aéroport de Guemar.
Après avoir effectué les démarches administratives, les
membres de la communauté algérienne en provenance de l'Arabie

saoudite ont subi, dans le hall de
l'aéroport, des examens médicaux
préalables spécialisés sous la supervision du personnel médical,
notamment la prise de température corporelle et du taux d'oxygène dans le sang, avant d'être
transférés dans un hôtel privé
cinq étoiles (complexe de la gazelle d'or) pour passer une période de quarantaine de 14 jours.
Cette opération, indique le

même responsable, s'inscrit dans
le cadre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant le
rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués dans différents pays. A noter qu'un
deuxième vol atterrira, le 22 juillet
en cours, à l'aéroport international Rabah Bitat d'Annaba avec à
bord 306 autres Algériens bloqués
en Arabie Saoudite.

ALGÉRIE-RUSSIE
Boukadoum entame une
visite de travail en Russie
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukdoum
entame mardi une visite de travail en Fédération de Russie à
l'invitation de son homologue
russe, Sergueï Lavrov, indique
un communiqué du ministère.
"La visite, qui fait suite aux
contacts de haut niveau entre
les deux pays, notamment le récent entretien téléphonique
entre le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
et son homologue russe, Vladimir Poutine, s'inscrit dans la
poursuite des entretiens sur les
moyens de renforcer les relations bilatérales et les perspectives
d'élargissement
du
partenariat bilatéral en vue
d’atteindre les objectifs du Partenariat stratégique liant les
deux pays", précise la même
source.
"Cette visite devrait également permettre d’examiner diverses questions régionales et
internationales d'intérêt commun, notamment la situation

dans la région, en particulier en
Libye, au Mali et en Syrie, ainsi
que les moyens de promouvoir
la paix et la sécurité internationales par des approches politiques constructives fondées
sur la légalité internationale et
dans le respect de la volonté et
de la souveraineté des peuples
concernés", conclut le communiqué.

ENERGIE

Sonatrach et Sonelgaz : le ministère de l'Energie dément la prétendue
suppression des primes d’intéressement
Le ministère de l'Energie a démenti,
lundi dans un communiqué, les informations circulant sur les réseaux sociaux selon
lesquelles les primes d’intéressement seront supprimées pour les travailleurs des
groupes Sonatrach et Sonelgaz.
"Suite à des informations, sans fondements, répandues surtout sur les réseaux
sociaux relatives à une supposée suppres-

sion des primes d'intéressement pour les
travailleurs des groupes Sonatrach et Sonlegaz, le ministère tient à préciser qu'aucune décision de suppression de ces primes
n’a été prises par les entreprises", affirme la
même source. "Il n’a jamais été question de
supprimer les primes d'intéressement attribuées aux travailleurs des groupes Sonatrach et Sonelgaz pour l’exercice 2019",

souligne le ministère en précisant que "ces
primes sont décidées par les organes sociaux de ces entreprises à savoir les Assemblées générales, le niveau de ces primes
étant généralement évalué en fonction des
résultats et jamais annulée à ce jour".
A cet effet, l'Assemblée générale de Sonatrach réunie, récemment, n’a même pas
abordée cette question. Pour le groupe So-

nelgaz, l’Assemblée générale, ne s’est pas
encore réunie, note encore la même
source. Le ministère a exprimé, par ailleurs, "tout son soutien et sa reconnaissance" des efforts consentis par les
travailleurs du secteur notamment dans
cette conjoncture difficile et les rassure que
"tous leurs droits sociaux seront préservés",
conclut le communiqué.

ARMÉE-PRIX-CÉRÉMONIE

Saïd Chanegriha préside la cérémonie de remise du Prix de l'ANP pour
la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique (MDN)
Le général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé lundi au
Cercle National de l'Armée à BéniMessous (Alger) la cérémonie de
remise du Prix de l'ANP pour la
meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de
l'année 2020, dans sa neuvième
édition, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"La cérémonie s'est tenue en
présence du secrétaire général du
ministère de la Défense nationale,
les commandants de Forces et le
commandant de la Gendarmerie
nationale, le commandant de la
1ère Région militaire, les chefs de
départements, les directeurs centraux, les chefs de services centraux du ministère de la défense
nationale, ainsi que les membres
de la Commission du Prix de l'Armée nationale populaire, et ceux
des jurys, dont des professeurs
militaires et civils, aux côtés des
Chefs des structures dont relèvent
les lauréats", précise le communiqué.
Le chef d'Etat-major de l'ANP a
ouvert la cérémonie par une allocution, à travers laquelle il a
adressé "ses vives fé licitations aux
lauréats, valorisant par la même
occasion l'évolution qu'a connue

le Prix de l'ANP depuis sa création,
une évolution qui s'illustre à travers la parfaite organisation et
l'exploitation optimisée des savoir-faire et des talents".
"L'évolution que connait le Prix
de l'ANP, depuis sa création à travers la parfaite organisation et
l'exploitation optimisée des savoir-faire et des talents, a fait de
celui-ci un espace vaste et dynamique qui incite les personnels de
l'ANP à concourir dans le domaine de la recherche scientifique et de la quête inlassable de
l'excellence et du développement
de soi, ce qui se manifeste à travers le nombre grandissant de
participants, de consécrations et
récompenses réservés aux lauréats", a affirmé le général de
Corps d'Armée.
Ainsi, "le prix a acquis la qualité d'une tradition militaire bien
ancrée dans notre institution, une
coutume qui revêt la grande importance conférée à toute œuvre
puisée du savoir et de la science, à
même d'apporter une valeur ajoutée à l'Armée nationale populaire,
du progrès et de l'épanouissement
à notre pays", a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, "je tiens aussi bien à valoriser la raison d'être de ce Prix qu'à
féliciter les lauréats de cette année
et les remercier pour tous les ef-

forts consentis afin de le rem porter. Ces lauréats méritent, en cette
honorable occasion, toute l'estime
et la gratification pour ce qu'ils
ont pu réaliser, pour eux-mêmes
et pour la science et le savoir au
sein de l'ANP".
Par la même occasion, le chef
d'Etat-major de l'ANP a "appelé
l'ensemble des personnels à fournir davantage d'efforts et de labeur dévoués, à même de réaliser
les objectifs escomptés qui priorisent la sécurité, la stabilité et
l'unité de l'Algérie", ajoute la
même source.
"Comme je saisis cette agréable
occasion, encore une fois, pour
vous inviter et à travers vous l'ensemble des personnels, à fournir
davantage d'efforts et de dur labeur afin d'atteindre les objectifs
escomptés qui priorisent la sécurité, la stabilité et l'unité de l'Algérie", a-t-il indiqué à ce propos.
"Tel est notre devoir sacré,
dicté par les valeurs de dévouement au message de nos valeureux Chouhada et au serment
solennel que nous avons prêté devant Allah, et devant la patrie et le
peuple, afin de sauvegarder la sécurité de l'Algérie, sa stabilité et
son unité territoriale et populaire,
un serment qui constitue notre
responsabilité à tous, et qui exige
de nous de la cohérence, de la co-

hésion et l'unité de tous les enfants de la patrie, dévoués et alignés derrière la même cause,
pour que l'Algérie demeure pionnière, forte et omni potente dans
son environnement immédiat, régional et international", a fait savoir le chef d'Etat-major de l'ANP.
Pour sa part, le directeur de la
Communication, de l'information
et de l'orientation de l'Etat-Major
de l'ANP a passé en revue les
grandes étapes du parcours du
Prix, depuis sa création en 2012.
Il a été procédé, par la suite, à
l'annonce des noms des lauréats
des différentes spécialités, à savoir
"les sciences militaires, médicales, technologiques, humaines,
les sciences de l’information et de
la communication, ainsi que les
travaux artistiques".

La général de Corps d'Armée a
procédé, ensuite, à la remise des
attestations et des récompenses financières aux lauréats. La neuvième édition du Prix a enregistré
le couronnement de quinze (15)
travaux individuels et collectifs, à
savoir "trois (3) dans les sciences
militaires, six (6) dans les sciences
tec nologiques, un (1) dans les
sciences médicales, un (1) dans les
sciences humaines et sociales, un
(1) dans les sciences de l'information et de la communication, et
trois (3) œuvres artistiques".
"La cérémonie a pris fin par la
prise d'une photo souvenir réunissant Monsieur le général de
Corps d'Armée, chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale populaire, et
les lauréats", conclut le communiqué.

