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Le Président Tebboune adresse ses
vœux à tous les malades, médecins
et personnels de la Santé
P. 10

CÉLÉBRATION DES FÊTES DE L’AÏD EL-ADHA

Sous le sceau du confinement
et de la vigilance
Pour la seconde fois, après
l’Aïd El Fitr, le peuple
algérien
accueille,
à
l’instar des autres peuples
du monde musulman, une
fête religieuse, l’Aid El
Adha dans un contexte de
crise sanitaire marqué par
des
mesures
draconiennes de lutte
contre la propagation du
virus. Le respect des
mesures de confinement
et d’interdiction des
déplacements a quelque
peu réduit la dimension
festive et conviviale de cet
important moment de
recueillement
et
de
consolidation des liens
sociaux.
Dans
son
message de vœux au
peuple
algérien
le
président Tebboune a
souligné qu’une « société
forte est celle qui sait faire
montre de patience et de
résilience et transformer
la crise en leitmotiv d'un
nouveau départ. » P.p 3-24
DKnews
ARRÊT D’UNE STATION
DE DESSALEMENT

LUTTE CONTRE LES
FEUX DE FÔRETS

Le ministère des
Ressources en eau
dépose une plainte

Le Premier ministre
installe une cellule
de veille
P. 24

SANTÉ
MÉNOPAUSE
Quels
changements
surviennent
autour
de 45 ans ?
P.p 12-13

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA autorisée
à commercialiser
neuf nouveaux
produits
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COMPÉTITIONS
AFRICAINES

Le MCA en Ligue
des champions,
l'ESS en Coupe
de la CAF
P. 21

Plus de
680.000
morts
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COVID-19 DANS
LE MONDE

HUAWEI-CANADA

Trump
accusé
d'avoir
"envenimé"
l'affaire
Meng
Wanzhou
P. 17

LA POSTE

392
milliards de
DA retirés
par les
clients en
un mois
P. 2
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ACCIDENTS - NOYADE

Tiaret: le corps
d’un noyé repêché
d’un étang d’eau
à Takhmert

Des éléments de la protection civile de l’unité de
Takhmert (wilaya de Tiaret), soutenus par une
équipe de plongeurs ont repêché mercredi le corps
d’une personne noyée dans un étang d’eau au village de "Ouled Bellil" de Takhmert, a-t-on appris
jeudi, des services de la protection civile de la wilaya. Les éléments de l’unité de la protection civile
de Takhmert sont intervenus mercredi, à 17h00, en
compagnie des plongeurs pour repêcher le corps
d’un jeune homme agé de 31 ans, noyé dans un lac
d’eau de 80 m2 et d’une profondeur de 4 mètres,
destiné à l’irrigation agricole à "Ouled Bellil" de la
commune de Takhmert.
Le corps de la victime à été déposé à la morgue
de l’établissement hospitalier "Ibn Sina" de Frenda.

MEDIAS

L’ancien journaliste de
l’APS, Aziz Khelfaoui
n’est plus

L’ancien journaliste de l’Agence Algérie presse
service (APS), Aziz Khelfaoui est décédé vendredi à
l’hôpital Mohamed Boudiaf d’Oum El Bouaghi, à
l’âge de 64 ans, a appris l’APS, auprès de sa famille .
Le défunt a intégré l’APS en 1986 et a exercé dans
plusieurs services à Alger et comme correspondant
dans la wilaya d’Adrar avant de rejoindre le même
poste à Oum El Bouaghi, d’où il a été admis à la retraite en 2016 après une quinzaine d’années dans
cette ville.
Ses collègues gardent de lui l’image d’une personne affable, plein d’humilité et de disponibilité.
Il a été inhumé ce vendredi au cimetière d'Oum
El Bouaghi.

D’ EIL

ALERTE CANICULE

6 wilayas du Nord du
pays placées en vigilance
"orange canicule"

Six wilayas du Nord du pays ont été placées pour les journées de vendredi et samedi en vigilance "orange canicule"
avec des températures oscillant entre 40 et 44 degrés, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office
nationale de météorologie.
La validité du BMS qui touche depuis jeudi les wilayas de
Skikda, Annaba et El-Tarf, avec des températures atteignant les 40 degrés Celsius, est toujours en cours et ce,
jusqu’à ce vendredi à 21h00, précise la même source.
Trois autres wilayas, Relizane, Chlef et Ain Defla, sont
également placées en vigilance orange canicule avec des
températures atteignant les 44 degrés et ce, du vendredi à
12h00 à demain samedi à 21h00, ajoute le BMS de l'ONM.

ALGÉRIE - SÉISME

Secousse tellurique de
3,3 degrés dans la wilaya
de Mila (CRAAG)

Une secousse tellurique de magnitude de 3,3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi à 13h38
dans la wilaya de Mila, indique le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 5 km nord est
de Grarem-Gouga dans la même wilaya, précise la même
source.

LA POSTE

392 milliards de DA retirés par les clients
en un mois
Le montant des retraits en espèce auprès des guichets postaux et automatiques d'Algérie poste (AP)
s'élève à 392 milliards de DA et ce, pour la période allant
du 1 er au 29 juillet, a indiqué jeudi AP dans un communiqué.
"Algérie poste informe que, pendant la période allant
du 1er au 29 juillet 2020, il a été enregistré des opérations
de retrait en espèce d’un montant global de 392 Milliards de dinars, retiré auprès des guichets des bureaux
de poste, des Guichets Automatiques (GAB) d’Algérie
Poste et ceux des banques commerciales", a précisé la
même source.
Le nombre des opérations de retraits au niveau des
bureaux de poste s'élève à 10.015.048, a ajouté la même
source, relevant que les montants des retraits est
317.000.984.806 DA .
Le nombre des opérations au niveau des GAB d’Algérie Poste s'élève à 3 446 541, alors que les montants des
retraits est de 61 248 478 000 DA, a noté la même source,
ajoutant que le nombre des opérations des clients d’Al-

gérie Poste au niveau des GAB des banques commerciales est 753.100, tandis que le montant des retraits
s'élève à 500 673 098 14 DA.
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DON DE SANG

L'Agence nationale
du sang lance un appel
au don de sang

L'Agence nationale du sang (ANS) a lancé jeudi un
appel au don de sang à l'ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé et ce au profit
des patients nécessitant une transfusion sanguine.
L'ANS a précisé, dans un communiqué, que cet
appel intervient "dans le cadre de l'évolution de l'épidémie du Coronavirus (Covid-19) dans notre pays notamment durant cette saison estivale où nous
enregistrons une baisse de la fréquentation des
structures de transfusion sanguine par les donneurs
de sang et l'accroissement des besoins en produits
sanguins labiles surtout pour les accidentés de la
route, les femmes enceintes et les cancéreux".
L'Agence a enfin rappelé l'importance du don de
sang "un geste noble qui permet de sauver des vies".

SÉTIF

Indemnisation des
agriculteurs sinistrés
par l’incendie du nord
de Sétif
Les agriculteurs sinistrés par l’incendie déclaré
dimanche passé dans la région d’Agmoune dans la
commune de Bouslam puis propagé vers la région de
Béni Djemati dans la commune de Béni Chebana au
nord de la wilaya de Sétif seront indemnisés, a affirmé jeudi, le wali de Sétif, Mohamed Belkateb.
"L’Etat n’abandonnera pas les agriculteurs sinistrés et les dégâts qu’ils ont subi seront évalués puis
indemnisés dans les plus proches délais", a affirmé
le chef de l’exécutif local lors de sa visite à Béni Djemati pour apprécier les dégâts occasionnés par l’incendie qui en trois jours a parcouru, selon une
estimation préliminaire, 100 hectares.
"Il sera procédé en concertation avec toutes les
parties concernées à établir la liste de tous les sinistrés et une formule d’indemnisation sera trouvée, at-il dit, assurant que les pouvoirs publics ont suivi de
près la situation depuis le déclenchement de ce feu
dimanche dernier.
M.Belkateb a salué la solidarité et l’unité montrées
par les habitants de ces régions envers les habitants
encerclés par les flammes et pour soutenir les services de la protection civile durant trois jours de lutte
contre les flammes qui avaient embrasé d’importantes aires de forêts et de vergers menaçant même
certaines localités habitées.
Le wali accompagné des cadres et services concernés a rencontré à Béni Chebana les habitants des
mechtas et villages sinistrés pour apprécier l’ampleur des dégâts et écouter leurs préoccupations leur
promettant d’améliorer leurs conditions de vie dans
cette région au relief difficile et au climat rude.
La lutte contre cet incendie avait mobilisé d’importants moyens dont ceux des colonnes mobiles des
wilayas de Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna, Constantine et Mila, trois hélicoptères de la direction générale de la protection civile et des hélicoptères de
l’unité nationale aérienne de la protection civile, des
services des forêts et des communes de Bouandèsse,
Bougaâ et Béni Ouerthilène, selon la protection civile.
Aussi, 30 camions anti-incendie, 3 ambulances, 2
cars, 7 véhicules de commandement et 146 sapeurspompiers dont 16 officiers ont été mobilisés contre ce
feu, avait indiqué le capitaine Ahmed Laamamra,
chargé de communication à la direction de la protection civile.
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Le Conseil de la nation présente
ses vœux aux personnels de santé
Le Conseil de la nation a présenté ses vœux à l'ensemble des personnels du secteur de la
santé à l’occasion de l’Aïd El-Adha, indique mercredi un communiqué de la chambre haute du
Parlement.
Le Bureau du Conseil de la
nation, présidé par Salah
Goudjil, président du Conseil
de la nation par intérim, "présente ses vœux à l’ensemble
des personnels du secteur de
la santé (équipes médicales et
paramédicales, ambulanciers,
travailleurs administratifs et
employés), à l’occasion de l’Aïd
Al-Adha, priant Dieu ToutPuissant de renouveler cette
fête en nous comblant de Ses
bienfaits", précise la même
source.
Le Bureau du Conseil de la
nation "adresse ses remerciements aux pouvoirs publics
pour leurs efforts face à la pan-

démie de Covid-19, ainsi qu'à
l’ensemble des personnels de
santé (équipes médicales et

paramédicales, ambulanciers,
travailleurs administratifs et
employés), qui font face à cette

conjoncture délicate avec
équanimité et consentent
d’immenses efforts pour sauver des vies", poursuit le communiqué.
Le Bureau du Conseil de la
nation présente également ses
vœux à l’ensemble des citoyens
et des citoyennes à l’occasion
de l’Aïd El-Adha, soulignant
qu’au regard de la crise sanitaire que traverse le pays, "il
est impératif de poursuivre les
efforts par l’entraide et la solidarité et de respecter scrupuleusement les consignes et
recommandations des autorités compétentes pour endiguer
cette pandémie".

FINANCES-ENTREPRISES

Des mesures bancaires et fiscales pour
aider les entreprises ANSEJ en difficulté
Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane, a annoncé une batterie de mesures au profit des entreprises en
difficulté relevant de l'Agence nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (Ansej), dont lÆoctroi de crédits dÆexploitation,
le rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales et lÆeffacement des pénalités de retard.
"Après des discussions marathoniennes entre toutes les
parties concernées, il a été convenu, mercredi soir au niveau
du ministère des Finances, dÆun ensemble de solutions aux
problèmes financiers, fiscaux et bancaires, qui entravaient la
pérennité des micro-entreprises relevant de lÆANSEJ", a fait
savoir le ministre lors dÆune conférence de presse conjointe
avec le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat.
Pour les entreprises en activité qui rencontrent des difficultés
pour le remboursement des tranches des prêts bancaires, il
été convenu de financer le cycle de leur exploitation, à travers
lÆintervention des banques, selon le besoin, et conformément
aux critères réglementaires prévus et en vigueur en matière
dÆoctroi des crédits.
Le ministre a ajouté quÆil a été, également, convenu de rééchelonner les dettes bancaires, par des procédures simplifiées,
avec effacement des pénalités de retard y afférentes et abaissement à 100% des taux dÆintérêt. Concernant les entreprises
dont les crédits ont été pris en charge par le Fonds de garantie,
et dont le matériel avait été saisi et vendu par les banques, il a
été convenu les droits détenus par les banques sur les détenteurs
de projets, liés à hauteur de 30% au prêt bancaire, nÆétaient
pas remboursables par le Fonds et doivent lui être transférés.
Le Fonds déterminera, par la suite, de concert avec les détenteurs
de projets, la procédure du traitement de cet endettement.
Pour les entreprises n'exerçant plus, les banques seront indemnisées avec transfert des droits liés aux crédits bancaires
restant à la charge du fonds de garantie, qui sera chargé du recouvrement par tous les moyens réglementaires, a ajouté M.
Benabderrahmane estimant que cette méthode était "la plus
efficace pour aider les banques à recouvrer leurs droits".
Au volet fiscal, quatre principales décisions ont été prises, à
savoir la possibilité dÆétaler à cinq années au lieu de trois, le
calendrier de paiement de dettes fiscales. Cette décision sera
incluse dans la loi de Finances 2021.
Il a été décidé aussi d'accélérer la cadence du traitement de
dossiers de contentieux fiscaux et de procéder à un allègement
systématique des taxes des entreprises et au retrait des plaintes.
Cette panoplie de mesures a été décidée conformément aux

orientations du président de la République au vu des obstacles
et problèmes accumulés faute d'application du cadre général
régissant l'agence et eu égard des problèmes financiers,
bancaires et fiscaux à lÆorigine de lÆéchec de plusieurs entreprises.
Pour le ministre, ces mesures sont à même d'insuffler "un
nouvel élan" aux entreprises ANSEJ et de réactiver ce dispositif
pour "une meilleure efficacité à l'avenir".
Dans ce contexte, le premier argentier du pays a appelé
l'ensemble des entreprises ANSEJ à lÆarrêt en raison de problèmes fiscaux ou bancaires à la reprise de leurs activités, en
se rapprochant des agences qui les accompagneront dans la
recherche des solutions.
Suspension des poursuites judiciaires jusqu'à fin 2021
De son côté, M. Diafat a estimé que cette batterie de mesures
"très audacieuses" et "sans précédent" reflètent "la volonté sincère" des hautes autorités du pays à soutenir les micro entreprises, dont beaucoup se sont arrêtées en raison des difficultés
économiques, de l'instabilité politique en 2019, puis de la pandémie du Coronavirus.
Il a affirmé que la gestion du dossier Ansej obéira, en
premier lieu, à une approche économique et non sociopolitique
comme dans le passé. Dans ce contexte, le ministre délégué a
évoqué la possibilité de refinancer les entreprises, dont le matériel a été saisi, pour peu qu'elles remplissent les conditions
de réussite et quÆelles soient soumises au cahier de charges.
Quant aux entreprises en activité, mais souffrant d'un
manque de liquidité, elles bénéficieront, outre les crédits d'exploitation, de marchés publics, a ajouté M. Diafat. Il a fait état,
dans ce sens, de l'élaboration de conventions avec les ministères
de l'Energie, de la Poste et de l'Habitat, à l'effet de permettre
aux entreprises l'ANSEJ de bénéficier de la sous-traitance dans
les projets de Sonelgaz, Sonatrach, Naftal et l'agence AADL,
qui a besoin, à elle seule, de près de 140.000 micro-entreprises
pour réaliser son programme de logements.
"Les efforts seront déployés afin de remettre sur rail les entreprises en panne et de les accompagner sérieusement sur le
terrain par l'Agence et le Fonds de garantie", a-t-il assuré.
Ainsi, toutes les poursuites judiciaires et procédures engagées
à l'encontre des entreprises en difficulté seront suspendues
jusqu'au 31 décembre 2021, afin de mettre à profit cette période
pour le traitement des problèmes en suspens au cas par cas,
selon les explications de M. Diafat.

ALGÉRIE-ROYAUME-UNI

La coopération financière évoquée
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a reçu l'ambassadeur du
Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen,
avec lequel il a examiné les voies et moyens de
développer la coopération financière entre les
deux pays, a indiqué jeudi un communiqué
du ministère. Lors de cette audience qui s'est
tenue mercredi au siège du ministère, "les deux
parties ont passé en revue l'état des relations
économiques et financières bilatérales, ainsi
que les perspectives de leur développement et
renforcement, notamment dans les secteurs
bancaire et financier et ce, dans un esprit d’intérêt mutuel", a précisé la même source. Le
ministre des Finances a évoqué à l'occasion la

situation économique et financière de l’Algérie,
notamment les politiques et réformes envisagées
dans le cadre du programme du président de
la République et du plan du gouvernement,
visant à relever les défis et assurer la continuité
du développement économique et social du
pays. Les échanges ont permis de convenir sur
l'engagement d'un certain nombre d'actions
permettant de faire bénéficier l'Algérie de l’expérience britannique en particulier dans les
domaines de la conduite des réformes, l'implémentation des facilitations et l'encouragement de l'innovation, a ajouté le communiqué.
S'agissant de la sortie prochaine du RoyaumeUni de l'Union Européenne (Brexit), le ministre

des Finances a exprimé son souhait de voir
une implication "plus affirmée" des entreprises
britanniques sur le marché algérien à la faveur
notamment des facilitations qui seront mises
en place. Ces entreprises pourraient, a-t-il souligné, prendre le marché algérien comme une
base pour l'expansion de leurs activités, en
tirant profit des avantages des accords de libéralisation régionaux conclus par notre pays.
De son coté, l’ambassadeur britannique a
fait part de la disponibilité de son pays à assurer
un appui et une assistance technique dans la
gestion et l’atténuation des effets économiques
de la pandémie du Covid-19, a conclu le communiqué.
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AÏD EL ADHA

Plus de 99%
des commerçants
réquisitionnés
ayant respecté la
permanence durant
le 1er jour
Le taux de suivi du programme des permanences durant le premier jour de l'Aïd
El Adha a atteint 99,83% au niveau national,
sur l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement
en différentes marchandises, a indiqué
un communiqué du ministère. "Le programme des permanences durant le premier jour de l'Aïd El Adha a été hautement
respecté, en dépit de la situation sanitaire
que vit le pays, à l'instar d'autres pays du
monde, outre le confinement sanitaire et
les mesures d'interdiction de circulation
interwilayas", a précisé le communiqué.
Concernant la répartition des taux de permanence, cinq directions régionales sur
sept ont réalisé un taux de couverture de
100%. Il s'agit des directions régionales
d'Alger, Ouargla, Blida, Batna et Saïda, suivies par celle d'Annaba avec un taux de
99,97%, puis celle de Béchar (98,52). A
cette occasion, le ministère du Commerce
a remercié tous les commerçants, réquisitionnés et non réquisitionnés, pour leur
engagement à fournir un service public
de qualité au profit des citoyens, notamment en cette c onjoncture sanitaire particulière. Le ministère du Commerce avait
annoncé, la semaine écoulée, la mobilisation de 47.599 commerçants au niveau
national pour assurer la permanence de
l'Aïd El Adha, à l’effet d’assurer aux citoyens
un approvisionnement régulier en produits
alimentaires et services de large consommation. Selon le ministère, 47.599 commerçants ont été réquisitionnés dont 5.823
activant dans la boulangerie, 32.479 dans
l’alimentation générale, fruits et légumes,
8.829 dans des activités diverses, outre 468
unités de production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de production
d’eaux minérales). En outre, 1.956 agents
de contrôle ont été affectés à travers l’ensemble du territoire national pour le suivi
de la mise en œuvre du programme des
permanences. De son côté, l'Association
nationale des commerçants et artisans
(ANCA) avait appelé tous les commerçants
inscrits sur les listes de permanence durant
les deux jours de l'Aïd el Adha à se conformer au programme tracé.

PRESSE-DÉCÈSCONDOLÉNACES

Condoléances du Pr.
Belhimer à la famille
du défunt journaliste
Aziz Khelfaoui
Le ministre de la Communication, porteparole du Gouvernement, Ammar Belhimer,
a adressé un message de condoléances à la
famille du défunt journaliste de l'Agence Algérie presse service (APS), Aziz Khelfaoui,
décédé vendredi à l’âge de 64 ans, l'assurant
de sa solidarité et sympathie en cette douloureuse circonstance. "En cette douloureuse
circonstance, je m'adresse à vous pour exprimer mes sincères condoléances et vous
assurer de ma parfaite sympathie et solidarité",
a écrit le Pr. Belhimer dans son message,
priant Le Tout Puissant à aider les membres
de la famille du défunt et ses proches à surmonter cette difficile épreuve. Le journaliste
Aziz Khelfaoui a intégré l'APS en 1986 et avait
exercé dans plusieurs services à Alger et
comme correspondant dans la wilaya d’Adrar
avant de rejoindre le même poste à Oum El
Bouaghi, d’où il a été admis à la retraite en
2016 après une quinzaine d’années dans cette
ville. Ses collègues gardent de lui l’image
d’une personne affable, plein d’humilité et
de disponibilité. Il a été inhumé ce vendredi
au cimetière d'Oum El Bouaghi.
APS
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ARRÊT DE LA STATION DE DESSALEMENT

Le ministère des Ressources
en eau dépose une plainte
Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès des services de sécurité, pour l'ouverture d'une enquête, afin de déterminer les responsabilités concernant l'arrêt jeudi dernier de la station de dessalement de
Fouka, a indiqué le ministère dans un communiqué.
"La station de Fouka
enregistre fréquemment
des incidents induisant
parfois son arrêt total,
comme cela a été le cas
en 2019. Plus d'une fois,
ces arrêts inexpliqués
sont intervenus à la veille
de rendez-vous importants pour notre peuple",
note la même source
soulignant que le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, "ne
peut tolérer ce genre de
situations fortement pénalisantes pour les citoyens".
Survenu à la veille de

l'Aid el-Adha, jeudi à
4h30, l'incident avait
causé des perturbations
dans plusieurs communes des wilayas d'Alger et de Tipaza.
Le problème ayant
causé cet incident a été
résolu en début d'aprèsmidi et la station a repris
sa production optimale,
selon le communiqué,
assurant que toutes les
mesures avaient été
prises par SEAAL pour
assurer la continuité de
l'approvisionnement
avec des réservoirs
pleins.

FINANCES-ASIE-BANQUE-RÉUNION

M.Benabderrahmane prend part à
la 5e réunion annuelle du Conseil
des gouverneurs de la BAII
Le ministre des Finances et gouverneur pour l’Algérie auprès de la Banque asiatique d’investissement
dans les infrastructures (BAII) Aimene Benabderrahmane, a pris part mardi à la 5e réunion annuelle
du Conseil des gouverneurs de cette institution, a
indiqué un communiqué du ministère.
Tenue sous format virtuel à partir du siège de la
Banque à Pékin (Chine), il s'agit pour l’Algérie de sa
première participation à cette rencontre en qualité
de pays membre de la BAII, a précisé le communiqué.
L'Algérie, qui avait décidé l’année dernière de rejoindre cette institution, a accompli les formalités y
afférentes au mois de décembre 2019, a ajouté la
même source.
"Cette adhésion qui vient renforcer la présence
de notre pays au niveau des institutions financières,
internationales et régionales constitue également
une opportunité pour le développement des relations
de partenariats de qualité à même de contribuer à la
réalisation de ses objectifs de développement économique et social", a souligné également le communiqué.

Outre la validation du rapport d’activité annuel
de ce tte institution faisant ressortir une intervention
de plus en plus croissante de la Banque dans le lancement des projets d’infrastructures au niveau de
ses pays membres, cette réunion a servi à la présentation de la stratégie de la BAII pour la prochaine décennie. Celle-ci repose, entre autres, sur un plan de
riposte aux conséquences de la pandémie du Covid19 sur les économies des pays membres et l’appui
qui leur est apporté dans la réalisation des infrastructures de demain et la promotion d’une croissance
verte qui prend en charge les défis imposés à l’environnement par les changements climatiques, a fait
savoir, en outre, le ministère des Finances. Il a été
procédé, à l’occasion de cette réunion, à la réélection
du président de la BAII, M. Jin Liqun pour un deuxième
mandat après avoir reçu les félicitations unanimes
de tous les gouverneurs pour les résultats probants
obtenus durant les cinq dernières années de son
premier mandat, a conclu le communiqué.
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STARTUP-FINANCEMENT-CAISSE

Un Fonds pour financer les
start-up dans les prochains
jours (ministre délégué)
Le ministre délégué auprès du Premier
ministre
chargé de l'économie de la connaissance et des Startup, Yacine El -Mahdi
Oualid a révélé,
mardi, à M’sila que
le Fonds d'investissement visant à financer les Start-up
deviendra effectif
dans les prochains
jours.
Visitant une exposition de Start-up
dans l'incubateur de
l'université de M’sila,
le ministre a affirmé
que ce Fonds sera
"opérationnel au
cours des prochains
jours, et apportera
le soutien nécessaire
aux Start-up et œuvrera à les accompagner durant leur
parcours économique".
M. El Mahdi Oualid a ajouté que la
création d'une plateforme numérique
par le ministère délégué dont il a la
charge, "constituera
un lien entre les opérateurs et les acteurs
du domaine", assurant que celle-ci sera
"bientôt" opérationnelle. Le ministre
délégué a salué, par
ailleurs, le rôle des
incubateurs de Startup activant dans les
universités en tant
que "source importante de l'économie
de la connaissance",
révélant que "son département ministériel délégué se
concentre actuelle-

ment sur l'amélioration de l'aspect juridique relatif à la promotion des Start-up
afin de l' adapter aux
spécificités de ces
entreprises".
Il a fait savoir en
outre que "le nouveau système juridique permettra de
promouvoir la recherche scientifique
en créant des entreprises de recherche
dans tous les domaines d'activité".
Cette annonce a été
faite après avoir reçu
des explications sur
l'activité de l’incubateur de Start-up
de l'université de
M'sila, qui a réussi
depuis 2017 à former
plus de 700 chefs
d'entreprise en leur
délivrant un certificat en "management
d’affaires", après une
période de formation dispensée audelà du master. Dans
ce même contexte,
le recteur de l'université de M’sila Kamel Bedari a indiqué
que "le travail de l'incubateur local des
entreprises se focalise actuellement sur
l’évaluation de trois
années de formation
dans le domaine du
management d’affaires afin de déceler
les lacunes et les difficultés auxquelles
sont confrontés les
patrons de Start-up
sur le terrain".
Au cours d’une
séance de travail tenue dans la salle Ibn
El Haytham du pôle

universitaire de
M’sila en présence
de nombreux porteurs de projets, le
ministre délégué a
fait état de "l'introduction d'une méthodologie visant à
améliorer les performances des Start-up
en élaborant un ensemble de textes juridiques relatifs à la
promotion de ce type
d’entreprises, en
plus d'accompagner
les porteurs de pro
jets sur le plan juridique, financier et
fiscal en sus de l'allégement
des
charges".
M. El Mahdi Oualid a appelé en ce
sens, les jeunes à dévoiler leurs capacités
et compétences pour
accéder à l'économie
de la connaissance
en maîtrisant les
technologies
de
pointe, seul moyen,
selon lui, de valoriser
leurs innovations
comparables à celles
des pays développés
dans ce domaine.
A l'issue de sa visite à M’sila, le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge de
l'Economie de la
connaissance et des
Start-up, a exhorté
les représentants des
médias à mettre en
valeur les potentialités des Start-up et
à les faire connaitre,
tout en soulignant la
dimension créative
caractérisant ce type
d'économie moderne.

PARTENARIAT ALGÉRO-CHINOIS

Des projets en vue dans plusieurs activités industrielles
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a fait état mardi
à Alger de plans pour le lancement
de plusieurs projets de partenariat
avec des entreprises chinoises dans
plusieurs domaines d’activités industrielles.
Au terme de sa rencontre avec
le Directeur général de la filière
algérienne de China Civil Engineering Construction Corporation
(CCECC), Zhong Benfeng, le ministre a indiqué que la rencontre

a porté sur "l’avenir et perspectives
des relations entre le secteur public
et privé algérien et les sociétés chinoises en général et l’entreprise
CCECC en particulier".
A cet effet, le ministre a précisé
que la société CCECC a proposé
"le financement et l’adhésion, non
pas en tant qu’entrepreneurs
comme par le passé mais plutôt
en tant qu’investisseurs et partenaires dans plusieurs projets considérés comme étant importants

pour l’économie nationale".
Entre autres domaines d’investissement proposés, M. Aït Ali a
cité "la réalisation et la gestion des
zones industrielles et zones d’activités, le renouvellement du matériel industriel et la relance de
certains groupes et secteurs à l’arrêt", considérant que la société
CCECC dispose de l’expertise technique et des moyens financiers
pour la réalisation de ces projets.
Parallèlement aux propositions

de la société chinoise, le ministre
a précisé que la partie algérienne
a présenté à l’entreprise "la nouvelle vision algérienne pour relancer l’économie, les textes et les
nouvelles législations qui permettent d’établir des partenariats" avec
une nouvelle approche.
De son côté, M. Zhong Benfeng
a déclaré que son entreprise a "présenté au ministre ses potentialités
dans plusieurs domaines industriels", ajoutant qu’elle "souhaite

contribuer au développement du
secteur industriel en Algérie".
Présente en Algérie depuis 1985
dans plusieurs projets, l’entreprise
CCECC active dans plusieurs domaines dont les chemins de fer,
les tunnels, les routes, les ports et
aéroports.
Au plan international, la société
est présente dans 103 pays à travers
les régions du monde (Asie, Europe, Afrique et Amérique).

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

La DGI précise les mesures fiscales de soutien aux entreprises
impactées par la crise sanitaire
La Direction générale des impôts (DGI)
a annoncé mercredi plusieurs mesures fiscales de soutien aux entreprises impactés
financièrement par la crise sanitaire actuelle,
en application des mesures d’assouplissement décidées par les pouvoirs publics.
"Dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures d’assouplissement décidées par
les pouvoirs publics en soutien aux opérateurs économiques, impactés financièrement par la crise sanitaire actuelle, il a été
arrêté, au plan fiscal, l’annulation des
amendes, majorations et pénalités appliquées pour dépôt tardif des déclarations et

paiement des droits, impôts et taxes y relatifs", a précisé la DGI dans un communiqué
publié sur son site web.
Cette mesure concerne les déclarations
mensuelles relatives aux mois de février
2020 et suivants, les déclarations afférentes
au 1er et 2ème trimestre de la même année
et les déclarations annuelles de résultats
ou de revenus de l’exercice 2019, a ajouté la
même source.
D’autre part, pour les rôles d’imposition
dont la date de mise en recouvrement est
intervenue à compter du 22 mars 2020, il
est prévu également l’annulation des pé-

nalités de retard mises à la charge des contribuables.
Pour bénéficier de cette mesure, les
contribuables concernés sont invités à introduire une demande de remise gracieuse
à adresser à la direction des impôts de rattachement, en précisant les pénalités objet
de la demande, a expliqué la DGI.
Concernant les contribuables se trouvant
en situation de difficultés financières, ils
peuvent solliciter, auprès du receveur des
impôts compétent, l’octroi d’un échéancier
de paiement des impôts et taxes dus, et ce,
en fonction de leurs capacités financières,

a ajouté le communiqué. Lors de la réunion
du Conseil des ministres, tenue dimanche
dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait instruit le Premier
ministre de prendre, avec un effet immédiat,
plusieurs mesures dont, le gel du paiement
des charges financières et des obligations
fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques pour la période correspondant à la période de confinement. "Aucune sanction ou paiement de pénalités ne
sera exigé de ces opérateurs durant cette
période", avait ordonné M. Tebboune.
APS
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FORÊT-INCENDIES

Bouira: plus de 200 ha de couvert végétal
décimés dans un incendie à Tikjda
Pas moins de 200 hectares de couvert végétal et quelque cinq autres hectares d'arbres fruitiers, ont été ravagés par le feu ces dernières 24 heures dans la wilaya de Bouira, selon un
bilan communiqué samedi par la Protection civile.
Un immense incendie s'est
déclaré depuis vendredi soir
sur les hauteurs de Tikjda (est
de Bouira). "Les flammes ont
décimé une superficie de 185
hectares de broussailles, et 15
hectares de maquis ainsi que 5
hectares d'arbres fruitiers", a
précisé à l'APS le chargé de la
communication de la Protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat.
Selon ce même responsable,
"une brigade mobile de la protection civile a été dépêchée
depuis vendredi soir sur le lieu
de l'incendie. Le feu a finalement été maîtrisé et éteint samedi à 09h du matin", a-t-il expliqué.
D'autres feux ont été enregistrés ce samedi dans certaines
localités. Il s'agit notamment
d'un incendie de forêt qui s'est
déclaré dans la commune mon-

tagneuse de Guerrouma (ouest
de Bouira). "Plusieurs unités
de la protection civile, dont
celle de Bouderbala, et de Lakhdaria, ainsi que la colonne mobile, ont été déployées sur place
et leu r intervention est toujours
en cours", a fait savoir le souslieutenant Abdat.
Dans la municipalité d'Aomar, les populations du village
Beni Khelfoun, ont survécu à
un géant incendie qui a failli
atteindre leurs habitations
n'était l'intervention des pompiers et l'aide des riverains. A
Haizer, à quelque dix kilomètres à l'est de Bouira, les feux
ont ravagé une grande partie
du couvert végétal à Ighil Guefrane, une zone inaccessible
qui surplombe la ville. "Nos
unités travaillent sur plusieurs
fronts. Cette année, les incendies se sont multipliés de façon

inquiétante", a souligné le
chargé de la communication
de la protection civile.
La recrudescence des feux
de forêts inquiète de plus en
plus les populations des villages
forestiers notamment durant
cette canicule qui sévit depuis
plusieurs semaines dans la région. Un important dispositif

de prévention et de lutte contre
ce phénomène a été mis en
place avec la mobilisation de
deux colonnes mobiles. "Ce dispositif est doté de tous les
moyens humains et matériels
nécessaires pour qu'il puisse
intervenir en ce genre de situation difficile", a indiqué M.
Abdat.

ORAN

Covid-19 : plus de 120 citoyens rapatriés
de Moscou
Cent-vingt-neuf (129) citoyens algériens
rapatriés sont arrivés jeudi dans les premières heures à Oran en provenance de
Moscou où ils étaient bloqués depuis la
déclaration de la pandémie de Coronavirus en mars dernier.
Transporté à bord d’un avion de la
compagnie aérienne "Air Algérie", le nouveau groupe rapatrié de l’étranger est

composé dans sa majorité d’étudiants,
a-t-on appris des services de la wilaya.
Après avoir accompli les procédures administratives et sanitaires d’usage, les
concernés, qui ont trouvé à leur accueil
les autorités locales et sécuritaires, ont
été acheminés vers trois hôtels d’Oran
où ils passeront leur période de confinement, en application des mesures de pré-

vention contre le Coronavirus. Par ailleurs,
les citoyens, expatriés d’Espagne vers
Oran la semaine passée, ont vu leur confinement, au niveau de deux hôtels de la
capitale de l’Ouest du pays, levé. Les autorités locales ont mis à leur disposition
plusieurs bus pour les acheminer vers
leur lieu de résidence dans plusieurs wilayas dès jeudi matin.

ALGER

200 bennes supplémentaires pour la collecte
des peaux des sacrifices
L’établissement de nettoiement et de collecte des ordures
ménagères (Netcom) a prévu,
pour la capitale, 200 bennes
supplémentaires réservées exclusivement aux peaux des sacrifices de l’Aïd El-Adha afin
de faciliter leur collecte, a indiqué jeudi Nassima Yakoubi,
chef du département technique et environnement dans
cet établissement.
Dans une déclaration à
l’APS, à la veille de l'Aïd ElAdha, Mme Yakoubi a précisé
que Netcom avait prévu, à travers 26 communes de la capitale, 200 bennes supplémentaires réservées exclusivement
aux peaux des sacrifices dans
le but de faciliter leur collecte
par les agents de cet établissement. D’une capacité de 660
litres, ces bennes se distinguent des autres par leur couleur blanche, a-t-elle ajouté,
soulignant qu’"il y est claire-

ment indiqué qu’elles ne doivent être utilisées que pour
les peaux des sacrifices". Cette
initiative vise à organiser, à faciliter et à conférer d’avantage
d’efficacité à la collecte des
peaux des sacrifices durant
l’Aïd El-Adha, et d'éviter ainsi
le spectacle désolant des décharges anarchiques constatées tous les ans à cette période,
et qui entravent le travail de
Netcom, a-t-elle dit. La responsable a, en outre, fait savoir
que "certaines communes,
dont Bab El-Oued, Hussein
Dey et El-Harrach, ont
convenu de coordonner leurs
efforts avec Netcom pour collecter les peaux des sacrifices
et éviter qu’elles ne soient jetées de manière anarchiques
au bas des immeubles et sur
les places publiques".
A cet effet, Netcom a mobilisé "300 camions et citernes
d'eau" ainsi que "quelque 4000

travailleurs et agents, toutes
catégories confondues, pour
le suivi des opérations". Précisant que les équipes techniques et administratives travailleront tout au long de la
semaine suivant les deux jours
de l'Aïd, elle a indiqué que le
passage des camions de ramassage des ordures passera
de deux à quatre fois par jour
en sus des opérations de nettoyage et de désinfection des
espaces communs conformément aux mesures préventives
de lutte contre le Coronavirus.
L'Aïd El Adha intervenant cette
année dans une conjoncture
particulière du fait de la pandémie Covid-19, Mme Yakoubi
a mis en avant la responsabilité
qui incombe au citoyen en
cette période. Elle a appelé,
dans ce sens les citoyens à
mettre les peaux de leurs sacrifices et les autres déchets
dans des sacs séparés et fermés

et à les jeter dans les endroits
appropriés, estimant qu'il
s'agit là d'une " obligation"
pour éviter les risques entourant l'abattage de la bête du
sacrifice.
La même responsable a
souligné que les quantités de
déchets ramassées par les
équipes de Netcom à la même
période les dernières années
atteignaient les 1.200 à 3.000
tonnes par jour.
La même responsable a
précisé, en conclusions que
Netcom met à la disposition
des citoyens le numéro suivant
: 021.65.35.32 et sa page Facebook afin de contacter l'administration aussi bien pour demander une aide, proposer
un travail participatif de proximité avec les associations des
quartiers que pout signaler
tout point noir ou dysfonctionnement dans la collecte
des déchets".

SÉTIF

Rapatriement de 300 ressortissants algériens
en provenance de Lyon
Deux avions de la compagnie aérienne nationale "Air Algérie" ont atterri lundi après midi à l’aéroport 8 mai 1945 de Sétif en
provenance de Lyon (France) avec à leur bord 300 ressortissants algériens qui étaient bloqués en France et en Suisse en raison
de la suspension du trafic aérien dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie du
Coronavirus. Ces citoyens de retour au pays, ont été accueillis par le chef de l’exécutif local, Mohamed Belkateb et des
représentants des directions concernées par leur prise en charge. Dix (10) bus ont été mobilisés pour assurer le transport de ces
ressortissants vers les 5 hôtels ouverts à cet effet, dans les villes de Sétif (150 personnes) et El Eulma (150 personnes), où ils vont
passer la période du confinement sanitaire de 14 jours, conformément aux mesures préventives recommandées, a-t-on précisé.
Approchés par l’APS, des citoyens ont fait part de leur soulagement de revenir parmi les leurs.
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Projet pilote de
raccordement de
sept établissements
scolaires au réseau
internet
Une opération de raccordement de sept
établissements scolaires au réseau internet
par satellite sera lancée prochainement dans
la wilaya dÆEl Bayadh, a-t-on appris du directeur de wilaya de la poste et des télécommunications, Chihebedine Miyah.
Ce projet "pilote" est supervisé par "Algérie
Télécom Satellite" dans une opération qui
vise à raccorder tous les établissements scolaires de la wilaya au réseau dÆInternet afin
de fournir ce service au personnel pédagogique en ligne avec les développements dqui
sont entrées en vigueur vendredi et dureront
jusqu'au 12 août.Désormais, la vente d'alcool
est interdite et le couvre-feu est prolongé à
partir de 19H00 heure locale jusqu'à 05H00
le lendemain les vendredis, samedis et dimanches, afin de freiner les infections.

MOSTAGANEM

Réaménagement
des horaires du
confinement
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, mardi dans un communiqué, le réaménagement des horaires du
confinement partiel à domicile dans l'ensemble des communes de la wilaya de Mostaganem, de 20 h 00 au lendemain à 05 h 00
et ce, pour une durée de 15 jours, à compter
de demain, mercredi.
Cette mesure, décidée conséquemment
à l'évolution de la situation épidémiologique
dans cette wilaya, impliquera un arrêt total
de l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales y compris la suspension du transport des voyageurs et la
circulation des voitures. Elle intervient "en
application des dispositions du décret exécutif
20-168 du 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile et renforcement du dispositif de lutte contre l’expansion de la Covid-19, notamment son article 3 obligeant Mesdames et Messieurs les
Walis, lorsque la situation sanitaire l’exige,
de procéder au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination", a conclu
le communiqué.

TIZI-OUZOU

Plus de 400
ressortissants
algériens rapatriés
de France et
d'Angleterre
Quelque 461 ressortissants algériens bloqués
en France et en Angleterre, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ont
été reçu dans nuit de mardi à mercredi, dans
des hôtels de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris mercredi, du directeur local de l'artisanat
et du tourisme, Rachid Gheddouchi.
Sur ces 461 ressortissants, 185 sont arrivés
de Montpellier et 276 autres de Londre, à bord
de 25 bus qui ont été mobilisés par les autorités
de wilaya pour assurer leur transport à partir
de l'aéroport international Houari Boumediene
vers Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté.
"Tous les services ont été mobilisés et toutes
les conditions pour la réussite de cette opération
qui s'est achevée ce mercredi à 5h, afin d'assurer
à ces ressortissants une bonne prise en charge
durant leur confinement qui durera 14 jours",
a indiqué M. Gheddouchi.
Arrivés à Tizi-Ouzou, ils ont été admis dans
dix (10) établissements hôteliers réquisitionnés
à travers le chef-lieu de wilaya et dans d’autres
localités notamment Tigzirt, à cet effet, a ajouté
ce même responsable.
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L’Algérie
a les moyens
de développer les
filières stratégiques
au Sud
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hamdani, a mis en
avant les atouts et les capacités dont dispose
l’Algérie pour le développement des filières
stratégiques au Sud, notamment les cultures
oléagineuses et sucrières, et réduire ainsi la
facture de leur importation qui dépasse
actuellement 1,5 milliard USD.
La feuille de route pour le développement
des activités agricoles, examinée lors du dernier Conseil des ministres, repose sur d’importants fondements, à savoir la relance de
l‘investissement structuré, le développement
des filières stratégiques, notamment les
céréales, la rationalisation des dépenses
publiques et enfin parvenir à la réduction de
la facture de l’importation considérablement,
a souligné M. Hamdani, mercredi soir sur la
télévision publique.
Il a déclaré que cette feuille de route traite
de questions sensibles, essentiellement
l’amélioration de la production céréalières
par le recours à l’irrigation complémentaire,
ce qui permettra de réduire la facture d’importation.
Le ministre a fait savoir, par ailleurs que le
deuxième axe porte sur le développement de
l’agriculture saharienne, notamment pour les
filières stratégiques, qui ont un impact sur
l’économie nationale en termes d’importation.
"Il s’agit d’aller vers les productions
sucrières et oléagineuses, notamment le maïs
et la betterave sucrière, dont la facture d’
importation s’élève, aujourd’hui, 1,5 milliards
de dollars", ajoute le ministre.
Dans ce contexte, le ministre a assuré que
l’Algérie dispose des atouts et capacités qu’il
faut pour la production de ces matières,
notamment dans les régions sahariennes,
ajoutant que "toutes les études réalisées dans
ce cadre, à l’aide des nouvelles technologies et
avec le concours de l’agence spatiale, montrent que nous pouvons consacrer au moins,
un (1) million d’hectare à ces cultures".
Le programme de développement de ces
nouvelles filières "n’a rien d’utopique, bien au
contraire, il est réalisable pour atteindre la
production de 30 à 50 % au des besoins nationaux au minimum", a assuré le ministre de
l’Agriculture.
Le plan de développement du secteur
accorde, en outre, davantage d’intérêt aux
pâturages et à la filière cameline, outre l’encouragement de l’innovation et la numérisation du secteur, en focalisant sur le foncier
agricole. Le Conseil des ministres présidé,
dimanche dernier, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a examiné la feuille de route pour la relance et le
développement des activités du secteur de
l’agriculture et du développement rural dans
laquelle sont déclinées, à travers un échéancier précis, les différentes actions du programme prioritaire, dont l’échéance s’étale
entre le 2ème semestre 2020 et la fin de l’année 2021, ainsi que les actions transversales à
caractère continu du programme à moyen
terme 2020-2024.
Le président de la République a insisté,
dans ce sens, sur le besoin indispensable de
l’augmentation de la production agricole,
synonyme de sécurité alimentaire et d’allégement de la facture d’importation.
Parmi les filières inscrites comme une
priorité et sur lesquelles l’action doit être
orientée, M.
Tebboune a cité les oléagineux, le maïs, les
produits sucriers, ainsi que les filières particulières comme l’apiculture, le secteur de
l’élevage et son pendant de production laitière. A cet effet, M. Tebboune a instruit le
ministre de présenter, dans un délai d’un
mois, un point de situation sur les programmes concernant l’ensemble de ces
filières, en procédant à un ciblage approprié
des zones de production dans les régions du
Sud. Il a adressé, dans ce sens, une instruction
particulière au ministre de l’Agriculture pour
que soit encouragée l’installation d’usines de
transformation des produits agricoles dans les
zones de production.
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MINES

Une feuille de route pour hisser l'activité
notamment à travers la révision de la loi
régissant le secteur
Une feuille de route en cours de mise en œuvre dans le secteur des mines, comprenant
notamment la révision de la loi régissant le secteur et l'organisation d'assises nationales
des mines afin de fournir à terme l'économie nationale en matières premières actuellement
importées, a indiqué le ministre des Mines, Mohamed Arkab.
Lors
d'un
entretien
accordé à l'APS, M. Arkab a
fait savoir qu'une feuille de
route est en cours de mise en
œuvre dans le secteur des
mines comprenant la révision de la loi 14-05 régissant
le secteur, le développement
de gisements majeurs "structurants", l'élaboration d'une
nouvelle carte géologique
nationale des mines ainsi que
la formation des jeunes,
notamment pour l'exploitation aurifère.
Concernant la révision de
la loi minière 14-05, le ministre a estimé nécessaire de "la
rendre plus attractive", grâce
à un cadre réglementaire
donnant plus de flexibilité et
de réactivité par rapport aux
opportunités offertes aux
investisseurs locaux et étrangers.
Selon le ministre, un projet de loi est en phase de finalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre au secteur de contribuer à la relance économique
et de doter les industries
manufacturières en matières

premières nécessaires.
De plus, des assises des
mines seront organisées
entre fin 2020 et début 2021, a
fait savoir M. Arkab.
Ces assises permettront, at-il dit, aux acteurs du secteur
de "débattre des questions
qui découleront de la large
consultation des experts de la
stratégie permettant de développer le domaine minier".Le
deuxième axe de la feuille de
route est de développer les
axes
structurants
du
domaine minier. "Nous avons

ciblé des gites et des gisements dont le développement imminent est nécessaire tels que Ghar Djbilet, les
gites et gisements aurifères
du Hoggar, le plomb et le zinc
de Oued Amizour (wilaya de
Béjaïa), le Phosphate de Bled
El-Hadba (wilaya de Tebessa)
et tout l'Est algérien", a fait
observer M. Arkab, soulignant que ces projets structurants permettront de démarrer rapidement l'activité sur
des gites et gisement déjà
avérés et étudiés. Le troi-

sième axe stratégique de la
feuille de route du secteur
minier concerne le développement des données géologiques à travers l'utilisation
d'applications
technologiques et techniques dans le
cadre de l'élaboration d'une
nouvelle carte géologique
nationale des mines.
"Il s'agit d'avoir des données plus disponibles et élargies pour toucher l'ensemble
du domaine minier national
afin de nous donner une
vision précise ainsi qu'aux
investisseurs dans l'exploration et l'exploitation de ces
gites et gisements disponibles en Algérie", a-t-il expliqué.
Le quatrième concerne le
capital humain à travers l'implication et la formation des
jeunes.
Cela nécessite, selon le
ministre, "des programmes
bien élaborés avec le secteur
de l'Enseignement supérieur,
celui de la Formation professionnelle et avec les experts
algériens établis localement
ou à l'étranger".

‘’Plus de 12 substances minérales bientôt produites
au profit de l'industrie nationale’’
D'autre part, M. Arkab a fait savoir
que l'Agence nationale des activités
minières (ANAM) a préparé des cahiers
des charges, et des appels d'offre qui
vont permettre rapidement de produire
plus de 12 substances minérales en
Algérie au profit de l'industrie nationale.
Il existe d'abord cinq (05) projets
structurants porteurs de valeur ajoutée
pour le pays, affirme le ministre des
Mines, indiquant que son département
ministériel s'est donné un échéancier
avant la fin 2020 jusqu'au début du premier trimestre 2021 pour le lancement
de ces grands projets.
"Le projet le plus imminent est le lancement de l'exploitation artisanale au
niveau des filons aurifères du Hoggar,
de Tamanrasset et d'Illizi.
Nous avons élaboré le cahier des
charges qui est en cours d'étude et de
vérification", a-t-il confié.
Pour le ministre des Mines, l'exploitation aurifère via son volet artisanal doit
permettre aux jeunes de s'organiser en
coopératives ou de PME, soutenus pour

leur formation et pour l'acquisition du
matériel nécessaire permettant de récupérer les pierres contenant de l'or.
"Ensuite, nous constituerons un
comptoir de l'or au niveau duquel
l'ENOR (Entreprise d'Exploitation des
mines d'Or) pourra extraire le métal
précieux et l'évaluer tout en rémunérant
les jeunes pour leur apport", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il s'agira également de
préparer un cahier des charges pour
l'exploitation industrielle de l'or en attirant un partenaire capable au niveau
technologique d'exploiter ces mines.
Le deuxième projet structurant est
celui de Ghar Djbilet, dont les études
techniques sont quasiment achevées,
selon M. Arkab.
L'exploitation de ce projet concerne
le tiers du gisement de fer, soit 1,6 milliards de tonnes de capacité.
"D'ici la fin de cette année nous
seront fixés sur le partenaire", a assuré
le ministre.
"L'autre projet structurant est celui
du gisement de zinc de Oued Amizour.

L'étude est quasiment ficelée, nous
allons passer à la vérification et à la
recherche d'un partenaire pour lancer
les premières structures du projet à partir du premier trimestre 2021", a précisé
M. Arkab.
L'autre projet, celui du phosphate à
l'Est du pays qui est en cours de coordination avec le ministère de l'Energie et
avec Sonatrach, a noté le ministre.
En outre, le ministre des Mines a fait
savoir que la création du nouveau département ministériel dédié au secteur des
Mines entre dans le cadre de la diversification économique annoncée par le président de la République qui avait donné
des orientations stratégiques visant
notamment à développer toutes les ressources et richesses naturelles du pays.
"Notre secteur est très important, très
riche, les premières données montrent
que le pays dispose d'un nombre important de substances minérales pouvant
contribuer à créer beaucoup de valeur
ajoutée et d'emplois pour l'économie
nationale", a estimé M. Arkab.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA autorisée à commercialiser neuf
nouveaux produits
La Banque nationale
d'Algérie (BNA) a obtenu
jeudi l'autorisation de mettre
sur le marché neuf (09) nouveaux produits relevant de la
finance islamique, a indiqué
jeudi la Banque d'Algérie
dans un communiqué.
"La Banque d'Algérie a
autorisé ce jeudi la Banque
nationale d'Algérie (BNA),
première banque à avoir
obtenu l'autorisation de mise
sur le marché de produits
bancaires relevant de la
finance islamique, à mettre
sur le marché neuf (09) nouveaux produits", fait savoir la

même source. Selon le communiqué, ces produits sont le
compte chèque islamique, le

compte courant islamique, le
compte épargne islamique, le
compte épargne islamique

"jeunes", le compte d'investissement islamique non restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement,
Mourabaha automobile et
Ijara. "Ces nouveaux produits
qui seront mis sur le marché
à partir de la semaine prochaine, sont de nature à fournir aux clients particuliers et
opérateurs économiques, de
nouveaux produits bancaires
qui viendront en complément de la gamme des produits bancaires classiques
déjà commercialisés", souligne la Banque d'Algérie.
APS

Le Brent à 42,37 dollars le baril jeudi à Londres

Les prix du pétrole subissaient un important accès de faiblesse jeudi dans le sillage des
marchés boursiers, s'enfonçant un moment de plus de 5%, menacés par un déséquilibre
entre une demande suspendue à l'évolution de la pandémie et une offre amenée à croître.

rique de 32,9% au deuxième trimestre, en rythme annualisé,
sous l'effet de la pandémie de
Covid-19, selon une estimation
préliminaire du département
du Commerce publiée jeudi.
Ce mauvais chiffre économique vient s'ajouter à celui du
nombre record de morts du
Covid-19 aux Etats-Unis, qui a

franchi mercredi la barre des
150.000. "Le nombre de morts
aux Etats-Unis suscite l'inquiétude de tous les marchés,
notamment ceux des matières
premières", avait estimé plus
tôt dans la journée Bjornar
Tonhaugen, analyste de Rystad
Energy.
"Les investisseurs commen-

cent maintenant à reconnaître
que les nouvelles contaminations au Covid-19 présentent
un danger très réel pour la
reprise de la demande de
pétrole", avait-t-il ajouté, insistant sur le cas des Etats-Unis.
Devant ces signaux alarmants pour la demande de
brut, les investisseurs se préparent au retour sur le marché
d'une importante quantité de
pétrole à compter du 1er août
par les pays producteurs de
l'Opep+, qui pourrait ne pas
trouver preneur, remplir rapidement les capacités de
stockage disponibles et faire
glisser encore davantage les
cours.
L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés, dont la Russie, se
sont mis d'accord mi-juillet
pour alléger à partir du mois
prochain les coupes historiques qu'ils réalisent dans
leur production depuis le mois
de mai.

ETATS-UNIS

Le Congrès américain peine à adopter un plan
d'aide d'urgence, l'économie
L'aide supplémentaire apportée aux
chômeurs américains prend fin vendredi,
et démocrates et républicains au Congrès
n'ont pas trouvé d'accord sur un nouveau
plan de soutien qui doit permettre aux
ménages et entreprises d'affronter la crise
causée par le Covid-19 qui a ravagé l'économie. L'urgence de la situation n'aura pas
suffi à mettre d'accord les deux camps, qui
se rejettent désormais la faute, à moins de
100 jours de l'élection présidentielle.
"Nous avons fait pas moins de quatre
offres différentes aux démocrates", qui les
ont "rejetées", a déploré le chef de cabinet
du président Donald Trump, Mark
Meadows. Les démocrates veulent conserver les actuels 600 dollars hebdomadaires
jusqu'en janvier au moins. Les républicains

veulent réduire ce montant, craignant que
cela nuise au retour des chômeurs sur le
marché du travail, puisque beaucoup touchent plus ainsi que lorsqu'ils travaillaient.
"Les républicains ont essayé plusieurs fois
de prolonger (cette aide) (...) de plusieurs
manières. Les démocrates les ont tous bloquées", a tweeté le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, accusant ses opposants de vouloir "une réduction d'impôt massive pour les riches" dans
les Etats démocrates. Côté démocrates justement, la présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, a estimé que
les républicains ne saisissaient "pas la gravité de la situation". "Nous pensons que
nous trouverons un accord, mais nous n'y
sommes pas encore", a-t-elle dit lors d'une

conférence de presse. Pour les millions
d'Américains qui ont perdu leur emploi
depuis mars à cause de la pandémie, cela
signifie la perte, au moins temporaire,
d'une aide souvent vitale, dans un pays où le
montant de l'allocation chômage varie
selon les Etats, et où la durée oscille entre
trois et six mois. Et la perte de cette aide
coïncide avec une flambée des cas de Covid19 depuis plusieurs semaines aux EtatsUnis, faisant repartir à la hausse les inscriptions au chômage depuis deux semaines.
"Le rebond que nous attendions au
second semestre sera probablement
modéré, à moins que le virus ne puisse être
contenu et que l'activité puisse reprendre",
a commenté Rubeela Farooqi de High
Frequency Economics.

Le gouvernement
annonce de nouvelles
mesures pour
stabiliser le commerce
extérieur
La Chine a promis de nouvelles mesures
pour stabiliser le commerce extérieur face à la
baisse de la demande mondiale et à la montée du
protectionnisme, a rapporté jeudi l'agence de
presse Chine Nouvelle. "Le pays fournira un soutien financier aux entreprises du commerce
extérieur par divers moyens et élargira davantage le crédit à l'exportation aux petites,
moyennes et micro-entreprises du commerce
extérieur dans le but de les maintenir à flot dans
un contexte extérieur difficile", a déclaré Gao
Feng, porte-parole du ministère du Commerce,
lors d'un point de presse régulier. "La Chine
continuera d'encourager les entreprises du commerce extérieur à exploiter le marché intérieur
et de soutenir le développement de nouveaux
modèles commerciaux, tels que le commerce
électronique transfrontalier et les entrepôts à
l'étranger pour stimuler l'exportation des petites,
moyennes et micro-entreprises", a ajouté M.
Gao. Des mesures à plusieurs volets seront adoptées pour stabiliser les chaînes industrielles et
d'approvisionnement, a-t-il indiqué, ajoutant
que les régions du centre, de l'ouest et du nordest du pays étaient encouragées à prendre en
charge les industries du commerce extérieur à
forte intensité de main-d'œuvre.
Ces décisions ont été adoptées lors de la réunion exécutive du Conseil des Affaires d'Etat présidé mercredi par le Premier ministre Li
Keqiang. A cette occasion, M. Li a affirmé que "la
plus grande incertitude actuelle vient de l'environnement extérieur, qui affecte directement le
commerce extérieur et l'investissement". "Alors
que nous travaillons pour faire progresser les six
priorités où la stabilité est la clé et les six secteurs
où des protections sont nécessaires, nous devons
être pleinement préparés à faire face aux nouveaux défis qui pourraient émerger, en particulier dans le maintien de la stabilité des chaînes de
production et d'approvisionnement internationales, et dans le commerce extérieur et les investissements étrangers", a souligné encore le
Premier ministre Li Keqiang, précisant que le
gouvernement a décidé d'un soutien qui sera
accordé aux entreprises dans le secteur du commerce extérieur "pour renforcer leur résilience
face aux risques".

GHANA

BRÉSIL

Le pétrolier Petrobras réduit ses pertes
au 2e trimestre, en pleine pandémie
La compagnie pétrolière brésilienne Petrobras, contrôlée par
l'Etat, a annoncé jeudi une réduction de ses pertes au deuxième
trimestre, assurant qu'il y avait
des "signes de reprise" de l'économie après l'effondrement mondial entraîné par la pandémie de
coronavirus. Petrobras a fait part
d'une perte nette de 2,7 milliards
de reals (417 millions de dollars)
pour la période d'avril à juin
2020, soit une amélioration sensible par rapport aux 48,5 milliards
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Dans l'après midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre valait
42,37 dollars à Londres, en
baisse de 3,15% par rapport à la
clôture de mercredi, après
avoir atteint 41,38 dollars une
demi-heure plus tôt.
A New York, le baril américain de WTI pour le même
mois lâchait 3,73% à 39,73 dollars, après être tombé à 38,72
dollars.
"Les doutes sur la force de la
reprise économique mondiale
s'accentuent et les inquiétudes
concernant l'offre excédentaire
reviennent", a estimé Edward
Moya, analyste de Oanda.
L'entrée officielle des EtatsUnis en récession et la dégringolade des marchés financiers
ont été les éléments déclencheurs d'une brusque chute
des cours du brut, déjà dans le
rouge en début de séance européenne.
Le PIB des Etats-Unis a en
effet accusé une baisse histo-

DK NEWS

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Dimanche 2 août 2020

de reals de perte enregistrés lors
des trois premiers mois de l'année. Il y a un an, au deuxième trimestre de 2019, la société avait
affiché un bénéfice net de 18,866
milliards de reals. "L'économie
mondiale montre des signes de
reprise, stimulée par une injection de 15.000 milliards de dollars, soit autour de 12% du PIB
mondial, provenant des initiatives de politique budgétaire et
monétaire", a déclaré le président
directeur général Roberto

Castello Branco, dans un communiqué.
"L'incertitude
demeure mais à un niveau plus
modéré", a-t-il assuré. Petrobras
avait subi, au premier trimestre,
l'impact des mesures d'arrêt de
l'activité à cause de l'épidémie de
coronavirus, ce qui a fortement
réduit la demande de pétrole
dans le monde. La perte abyssale
enregistrée au 1er trimestre était
son pire déficit depuis l'énorme
scandale de corruption intervenu
entre 2014 et 2017. M. Castello

Branco a affiché une note plus
optimiste au 2e trimestre. "Nous
pouvons dire avec satisfaction
que nous dirigeons le navire précautionneusement dans des eaux
inconnues", a-t-il affirmé.
La réduction des pertes s'explique aussi grâce à une décision
de justice qui a permis au groupe
pétrolier de recouvrer la taxe sur
la valeur ajoutée précédemment
versée dans les programmes
fédéraux de chômage et de sécurité sociale.

FRANCE

Energie: le groupe Total accuse sa première
perte trimestrielle depuis 2015
Le groupe pétro-gazier français,"Total" a
enregistré au deuxième trimestre sa première perte nette depuis 2015, plombé par
de lourdes dépréciations annoncées la
veille ainsi que par la chute des cours du
brut et des marges de raffinage.
La perte nette atteint 8,4 milliards de
dollars, contre un bénéfice de 2,8 milliards
un an plus tôt, a annoncé Total jeudi dans
un communiqué. La dernière perte nette
trimestrielle remontait à la fin 2015. Ce
résultat inclut de lourdes dépréciations
d'actifs pour 8,1 milliards de dollars déjà
annoncées mercredi soir.
Cette réévaluation comptable, motivée
par la déprime des cours mais aussi la dynamique de la transition énergétique, porte
pour l'essentiel sur les sables bitumineux

au Canada. Le bénéfice ajusté, qui exclut
notamment les effets comptables liés à la
valorisation des stocks et les éléments
exceptionnels, a pour sa part atteint 130 millions de dollars au deuxième trimestre, soit
une chute de 96%.
"Au cours du deuxième trimestre, le
groupe fait face à des circonstances tout à
fait exceptionnelles: la crise sanitaire du
Covid-19 qui affecte l'économie mondiale et
la crise des marchés pétroliers avec un prix
du Brent en très forte baisse à 30 dollars du
baril en moyenne, des prix du gaz historiquement faibles et des marges de raffinage
très dégradées compte tenu de la chute de la
demande", a commenté le PDG Patrick
Pouyanné, cité dans un communiqué.
La production d'hydrocarbures de Total

a aussi reculé de 4% à 2,85 millions de barils
équivalent pétrole par jour (Mbep/j), reflet
notamment de la volonté de certains membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de
moins pomper afin de soutenir les cours.
Pour l'année 2020, le groupe prévoit désormais une production comprise entre 2,9
et 2,95 Mbep/j, soit un petit peu moins que
ce qui avait été annoncé jusqu'alors.
Les cours ont chuté à la suite de la pandémie du Covid-19, qui a quasiment mis à
l'arrêt certaines activités comme le transport aérien.
Les prix se sont depuis quelque peu
repris avec un redémarrage de la demande
et la limitation de la production de certains
pays.

Golden Star
Resources cède
sa mine d’or BogosoPrestea pour 95
millions de dollars
Future Global Ressources, société récemment
créée par une holding britannique, a acquis
auprès de Golden Star la mine d’or BogosoPrestea pour un montant pouvant atteindre 95
millions de dollars.
Au Ghana, la compagnie minière Golden Star
Ressources a annoncé cette semaine la conclusion d’un accord contraignant avec la société
Future Global Ressources (FGR), pour lui céder
sa mine d’or Bogoso-Prestea. Il s’agit d’une mine
souterraine située dans le sud-ouest du pays, à 40
km de la mine d’or Wassa. Selon les termes énoncés, Golden Star recevra en échange un paiement
de 55 millions de dollars, réparti en tranches
payables avant le 31 juillet 2023.
Cette première contrepartie sera suivie d’une
autre comprise entre 20 et 40 millions de dollars
en fonction du prix de l’or, si FGR décide d’exploiter les ressources aurifères en sulfures (1,8 million d’onces) disponibles sur le site du projet.
"FGR est ravie d’acquérir 90 % de la mine d’or
Bogoso-Prestea, qui constitue notre premier actif
de production. Nous avons confiance dans le
potentiel de découvertes supplémentaires et
d’exte nsions des ressources minérales souterraines, grâce auxquelles nous espérons générer
une réelle valeur?", a commenté Glenn Baldwin,
PDG de la compagnie. Notons que FGR est une
société créée cette année par une holding britannique, afin de construire un portefeuille d’actifs
miniers en Afrique. Avec cette première acquisition, la société peut rapidement générer des revenus grâce à l’excellent cours actuel de l’or.
APS
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Distribution de
40 tonnes d’aides
alimentaires

Au total, 40 tonnes d'aides alimentaires,
d’équipements médicaux, et de produits de
nettoyage et de désinfection ont été distribués aux habitants des zones enclavées et
déshéritées réparties à travers 25 communes
de la wilaya de Sétif, à l'initiative du Bureau
local du Croissant-Rouge algérien (CRA), a-ton appris dimanche, des responsables de cet
organisme.
A ce propos, le responsable de la commission de wilaya nationale du Croissant rouge
algérien de Sétif, Rachid Bouguessa a affirmé
à l’APS que cette opération s'inscrit dans le
cadre de la contribution du CRA à l’effort
national pour lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, et ce, à travers des
actions de solidarité en direction des familles
touchées par les répercussions des mesures
de confinement".
Selon ce même responsable, cette opération traduit également l'étendue de la cohésion du peuple algérien et contribue à la propagation d'une culture de solidarité et au
renforcement des liens d'unité entre les
enfants d’un même peuple durant la crise
sanitaire que traverse le pays en raison de la
pandémie de Covid-19.
"Cette aide comporte différentes denrées
alimentaires comme la semoule, la farine,
l'huile de table, des pâtes, des eaux minérales
et des boissons gazeuses, 6 000 boîtes de lait
pour bébé et une quantité importante de produits de nettoyage et de désinfection notamment", a précisé M. Bouguessa.
Cette même source a fait savoir, en outre,
que le CRA de Sétif a, dès le début de l’épidémie dans la région, organisé plusieurs
actions de solidarité et initié des campagnes
de sensibilisation et de prévention dans les
marchés et les lieux publics pour sensibiliser
les commerçants à l'importance de porter
des masques de protection et de respecter les
mesures préventives telles que la distanciation physique et une désinfection régulière et
permanente.
Dans ce contexte, plus de 2300 couffins ont
été distribués au profit des familles pauvres
et démunies de toutes les communes de la
wilaya durant le mois sacré du Ramadan, en
coordination avec les bureaux communaux
du Croissant rouge algérien grâce aux dons
des bienfaiteurs, en sus de la prise en charge
des sans abri, a indiqué le même responsable.
Selon M. Bouguessa, le CRA a aussi procédé à la distribution d'un nombre important
de masques de protection et organisé plusieurs opérations de nettoyage et de désinfection au sein des institutions recevant du
public, notamment le centre des personnes
âgées de la commune de Saleh Bey (Sud de
Sétif ), en plus de l’octroi d’une aide alimentaire aux familles touchées par les répercussions de la pandémie.
Pour rappel, des opérations de solidarité
de grande ampleur ont également ciblé différentes régions de la wilaya de Sétif, à l'initiative des associations, des hommes d'affaires,
des industriels et de particuliers, au regard
de la crise sanitaire exceptionnelle que traverse actuellement le pays suite à l'épidémie
de Covid-19, s’agissant notamment de l’octroi
des équipements nécessaires aux personnels
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AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL

Le parquet général requiert le durcissement
des peines
Le procureur général près la Cour d’Alger a requis jeudi le durcissement des peines
contre l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel et
ses coaccusés, poursuivis dans des affaires de corruption, dont "le blanchiment d'argent",
"l’enrichissement illicite", "le trafic d'influence" et "l’obtention d’assiettes foncières
par des moyens illicites".
Au deuxième jour du
procès, le Procureur général près la Cour d’Alger a
déclaré dans son réquisitoire que "tous les éléments constitutifs du
crime étant établis dans le
dossier en l’espèce, le
Parquet général requiert
le durcissement des peines
contre les accusés".
Le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait
prononcé, le 1er avril dernier, une peine de quinze
(15) ans de prison ferme
contre l’ancien DGSN
Abdelghani Hamel, et une
amende de 8 millions de
dinars algériens (DA).
Son fils Amiar Hamel
avait écopé d’une peine de
dix (10) ans de prison
ferme et d’une amende de
six (6) millions de DA.
Son fils Chafik avait lui
été condamné à huit (8)
ans de prison ferme et à
une amende de 5 millions
de DA et son fils Mourad à
sept (7) ans de prison
ferme et à une amende de 5
millions de DA.
Sa fille Chahinaz avait,
elle, été condamnée à trois

(3) ans de prison ferme et à
une amende de 5 millions
de DA.L’épouse de l’ancien
DGSN, Annani Salima,
avait, quant à elle, écopé
de deux (2) ans de prison
ferme et d’une amende
d’un million de DA.
Dans la même affaire, le
tribunal avait condamné
les deux anciens ministres, Abdelmalek Boudiaf
et Abdelghani Zaalane, en
leur qualité d'anciens
walis d'Oran, à trois ans
d'emprisonnement ferme
et à une amende d'un mil-

lion de DA.
De même qu’il avait
condamné l'ancien wali de
Tlemcen,
Bensebane
Zoubir, à 3 ans d'emprisonnement, l’ancien wali
de Tipaza, Moussa Ghellai,
à 5 ans de prison ferme et
une amende d'un million
de DA et l’ancien directeur
général de l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de
Hussein Dey, Mohamed
Rhaimia, à 3 ans de prison
ferme et une amende de
500.000 dinars. Le tribu-

nal avait, également,
infligé une amende de 32
millions de DA aux entreprises appartenant à la
famille Hamel, avec la
confiscation de tous les
biens et biens mobiliers
saisis.
Lors du premier jour de
ce procès, hier (mercredi)
le tribunal a auditionné le
principal
accusé,
Abdelghani Hamel et ses
fils Amiar, Mourad, Chafik
et Shahinaz, ainsi que son
épouse, Bouanani Salima,
qui ont tous nié catégoriquement les charges retenues contre eux.
Avant le réquisitoire du
représentant du parquet,
le tribunal a entendu
Abdelghani Zaalane et
Abdelmalek Boudiaf, en
leur qualité d'anciens
walis d'Oran.
Il a ensuite auditionné
les deux anciens walis de
Tlemcen et Tipaza qui ont,
tous, nié les accusations
qui sont retenues contre
eux.
Ce procès se poursuivra
lundi prochain, a indiqué
le tribunal.

COVID-19 À TIZI-OUZOU

Plus de 650 infractions aux mesures
de prévention enregistrées, depuis
le déconfinement
Pas moins de 657 infractions aux
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie de la
Covid-19 ont été enregistrées dans
la wilaya de Tizi-Ouzou depuis la
levée totale du confinement sanitaire, selon un bilan communiqué
par la sûreté de wilaya.
Depuis le 14 juin dernier et
jusqu'au 29 juillet écoulé, les forces
de police ont relevé 657 infractions aux mesures barrières
contre la covid-19 et ont établi
autant de procès-verbaux contre
les contrevenants qui ont dû payer
une amende de 10 000 DA, a indiqué à l'APS la chargée de communication de la sûreté de wilaya, la

commissaire principale, Djamila
Temmar.
Sur ces infractions, 533 ont été
commises par, notamment, des
gestionnaires d'espaces recevant
du public, dont 312 sont relatives au
non-port de bavettes et 221 au nonrespect de la distanciation sociale,
a-t-on ajouté de même source.
Le reste, soit un total de 124
infractions, a été enregistré dans le
secteur du transport urbain de
voyageurs, publics et privés. La
police a établi, à ce titre, 56 procèsverbaux pour non-port
de
masques de protection et 68 autres
pour non-respect du nombre de
voyageurs à transporter pour

chaque type de moyen de transport, afin d'assurer la distanciation entre les voyageurs, a-t-on
précisé.
Jeudi dernier, et à l'issue d'une
vaste opération de sensibilisation
et de contrôle de l'application des
gestes de prévention contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, menée par la
police sur l'ensemble du territoire
de la wilaya relevant de ses compétences, 47 autres infractions au
port du masque de protection
contre la covid-19 et à la distanciation sociale ont été relevées, a rappelé la commissaire principale
Djamila Temmar.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 294 blessés en 48 heures
Six (06) personnes ont
trouvé la mort et 294 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers le pays, indique samedi
un communiqué des services de la Protection civile
(PC). Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
Bouira avec 3 personnes
décèdes et 5 autres blessées,
suite à 3 accidents de la circulation, a précisé la même
source.
Concernant les activités
de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus Covid19, les unités de la PC ont
effectué, durant les dernières 48 heures, 193 opérations de sensibilisation à
travers 31 wilayas (107 communes), portant sur la pandémie Covid-19, pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de
la distanciation physique.
Elles ont effectué également 145 opérations de désinfection générale à travers
24 wilayas (74 communes
ont été ciblées), qui ont touché l'ensemble des infra-

structures
et
édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles.
La Direction générale de
la Protection Civile a mobilisé pour les deux opérations 681 agents, 119 ambulances, 76 engins, et mis en
place des dispositifs de surveillance dans 66 sites d'hébergements destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers les
wilayas d'Alger, El-Oued,
Biskra, Illizi, Mostaganem,
Tizi Ouzou, Boumerdès,
Sétif, Guelma, Constantine,
Ain-Defla,
Annaba
et

Skikda. Par ailleurs, les
secours de la PC sont intervenus pour le repêchage des
corps de 5 personnes décédées par noyade dans les
wilayas de Djelfa, Bouira,
Mostaganem, Skikda et
Chlef Concernant le dispositif de lutte contre les
incendies de forêts et
récoltes, il a été enregistré
durant la même période 178
incendies, dont 89 incendies de forêts, 33 incendies
de maquis, 42 incendies
d'herbes et 14 incendies de
récoltes.
APS
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L'ouragan Isaias atteint les Bahamas avant
la Floride, foyer de Covid-19
L'ouragan Isaias a atteint vendredi l'archipel des Bahamas, où il devrait se renforcer avant de
toucher samedi la Floride, Etat américain qui compte déjà parmi les plus affectés par la flambée
de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis.

devrait se déplacer dans la
nuit vers le centre de l'archipel, avant de toucher samedi
et dimanche la côte est de la
péninsule de Floride, sur une
partie de laquelle un avis de
"vigilance ouragan" a été

émis. L'ouragan "pourrait
apporter de fortes pluies dans
le sud et l'est de la Floride à
partir de vendredi", ce qui
pourrait causer par endroits
des "crues soudaines" et des
"inondations dans les villes",

a prévenu l'agence de gestion
des urgences de la Floride.
Lors de son passage en
République
dominicaine,
dont 14 des 32 provinces
avaient été placées en alerte
rouge, Isaias a fait un mort et
provoqué des
crues de
rivières.
Afin de se préparer au
pire, le gouverneur de la
Floride Ron DeSantis a
exhorté sa population à se
tenir prête et à stocker des
vivres pour "au moins sept
jours".
Le dirigeant républicain a
aussi déclaré vendredi un état
d'urgence pour les comtés de
la côte est de l'Etat, de MiamiDade à Nassau."La situation
évolue constamment et peut
changer rapidement", a-t-il
averti.

INDE - ACCIDENT

La chute d'une grue sur un chantier naval
fait 11 morts dans le sud
Au moins onze personnes sont mortes
samedi dans l'Etat indien d'Andhra
Pradesh (sud), lorsqu'une grue s'est
écroulée sur elles au chantier naval
Hindustan Shipyard Limited (HSL), a
indiqué un officier de police local.
Le HSL est une organisation dirigée
par le gouvernement consacrée à la

construction et à la réparation de navires,
à la construction et à l'équipement de
sous-marins ainsi qu'à la construction de
structures maritimes et terrestres dernier cri. Une vidéo de surveillance montre la grue s'écroulant subitement sur les
personnes travaillant sur place.
Le ministre en chef de l'Etat,

Jaganmohan Reddy, a ordonné aux responsables de la police et de l'administration locales de prendre des actions immédiates en réponse à la situation. La police
locale a indiqué qu'immédiatement après
l'accident, les personnes écrasées par la
grue avaient été hospitalisées mais
avaient succombé à leurs blessures.

NORVÈGE

33 membres d'équipage testés positifs
sur un bateau
Au moins trente-trois
membres d'équipage confinés
sur un bateau de la compagnie
norvégienne
Hurtigruten, spécialiste des
croisières d'expédition, ont
été testés positifs au nouveau
coronavirus, a annoncé
samedi la compagnie.
Sur les 158 membres présents à bord du MS Roald
Amundsen, "33 ont été testés
positifs au Covid-19, tandis
que 120 ont été testés négatifs", a expliqué Hurtigruten
dans un communiqué.
Cinq personnes doivent de
nouveau
être
testées.
Vendredi, quatre personnels
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Isaias est passé dans la
nuit de jeudi à vendredi du
statut de tempête tropicale à
celui d'ouragan de catégorie 1
(sur 5), avec des vents soufflant jusqu'à 130 km/h, selon
le dernier bulletin du Centre
national des ouragans (NHC)
à 20H00 (00H00 GMT).
Il devrait "se renforcer
dans la soirée (vendredi) et
samedi matin", et "rester un
ouragan dans les deux prochains jours", a précisé le
NHC.
Ses vents ont commencé
vendredi à balayer le sud-est
des Bahamas, déjà dévastés
en septembre 2019 par l'ouragan Dorian de catégorie 5, qui
avait fait au moins 70 morts,
des centaines de disparus et
des milliards de dollars de
dommages matériels. Isaias

DK NEWS

du navire avaient déjà été testés positifs au virus et sont
depuis hospitalisés. Il s'agit de
"ressortissants étrangers",
selon l'hôpital. Arrivé le matin
même au port de Tromsø
(nord) depuis l'archipel norvégien de Svalbard, l'équipage
du MS Roald Amundsen a été
placé en quarantaine à bord
du navire, après que quatre
membres du personnel "ont
été isolés il y a plusieurs jours
en raison d'autres symptômes
de maladie, sans symptômes
liés au Covid-19", a expliqué
vendredi la compagnie dans
un communiqué. "Il n'y avait
aucune raison de soupçonner

le Covid-19 lorsque le navire a
accosté à Tromsø en raison
des symptômes qu '(ils) présentaient", a-t-elle poursuivi.
Le navire comptait également près de 180 passagers
partis le 25 juillet.
Aucun n'a signalé de symptômes liés au Covid-19 au
cours du voyage selon la compagnie. Tous ont été débarqués à leur arrivée vendredi
mais une soixantaine d'entre
eux sont depuis en quarantaine à Tromsø, précise
samedi
la
compagnie.
L'Institut norvégien de santé
publique n'exclut pas la
découverte de nouveaux cas,

"mais nous n'aurons la
réponse qu'une fois les tests
effectués", a indiqué une responsable de l'Institut norvégien de santé publique, qui
recommande à tous les passagers la mise en quarantaine
en attendant leurs résultats.
Vendredi, le pays nordique
recensait 9.208 cas confirmés
d'infections au nouveau coronavirus. Une personne est
morte du virus vendredi soir,
portant le nombre de décès à
256.
Il s'agit du premier décès
lié au Covid-19 enregistré
dans le royaume depuis deux
semaines.

BRÉSIL

Des poissons contaminés au mercure
près de la Guyane
Près d'un tiers des poissons de l'Etat
brésilien de l'Amapa, frontalier avec la
Guyane française, présentent des risques
à la consommation en raison d'une contamination au mercure due à l'orpaillage,
révèle une étude rendue publique cette
semaine. Le résultats de cette étude
menée par le Fonds Mondial pour la
Nature
(WWF) et trois centres de
recherche brésiliens montrent que ces
poissons représentent "un risque pour la
santé" des communautés locales.
Les chercheurs ont analysé plus de 400
poissons pêchés dans cinq régions de
l'Amapa, au coeur de la forêt amazonienne, y compris dans des bassins
hydrographiques situés à proximité de
zones protégées, entre août 2017 et mai

2018. La concentration de mercure s'est
avérée "supérieure à la limite de la sécurité alimentaire chez 77,6% des poissons
carnivores, 20% des omnivores et 2,4%
des herbivores", selon l'étude. "Quatre des
sept espèces présentant les plus grandes
concentrations de mercure sont parmi les
plus consommées dans la région", précisent les chercheurs, citant notamment le
pirapucu (Boulengerella cuvieri) ou le
tucunaré (Cichla monoculus). L'étude
souligne que la consommation de plus de
200 grammes de poisson contaminé
risque de provoquer de graves troubles de
santé, notamment des problèmes rénaux
ou neurologiques.
Cette forte présence de mercure dans
les fleuves amazoniens est due aux orpail-

leurs qui utilisent ce composant chimique
pour séparer les particules d'or des autres
minéraux. "Cette étude présente des données importantes sur le niveau de destruction que représente l'orpaillage en
Amazonie", explique Marcelo Oliveira,
spécialiste de l'antenne brésilienne de
WWF. "Nous savions à quel point l'orpaillage est nocif pour la forêt, mais nous
avons à présent des preuves sur la façon
dont il peut détruire la santé de ceux qui
vivent dans la région", ajoute-t-il.
Cette étude a également été réalisée
par des chercheurs de la Fondation
Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), de l'Institut
de Recherches scientifique de l'Amapa
(IEPA) et de l'Institut de recherches et de
formation indigène (Iepé).

Le Covid-19
"engendre un flux
exceptionnel
de migrants
économiques"
La crise sanitaire et économique liée
au nouveau coronavirus "engendre un
flux exceptionnel de migrants économiques", a estimé mercredi le ministère
italien de l'Intérieur dans un communiqué. Nombre d'entre eux débarquent sur
l'île touristique de Lampedusa, sous les
yeux des baigneurs en vacances. "Les
débarquements autonomes sur les côtes
italiennes se sont plus que multipliés en
très peu de temps", note le ministère, en
faisant référence aux petits bateaux qui
traversent la Méditerranée depuis les
côtes d'Afrique du Nord sans être interceptés. Près de la moitié des quelque
11.000 migrants qui ont débarqué en Italie
la semaine dernière étaient partis de
Tunisie, et la plupart d'entre eux étaient
des citoyens tunisiens, selon les chiffres
officiels. Les autres avaient embarqué,
dans leur majorité, de Libye.
"L'UE doit se saisir de cette question
immédiatement" et opérer une répartition des nouveaux arrivants, "en particulier durant cette phase de risque sanitaire
élevé", a déclaré mercredi le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di
Maio, sur son compte Facebook.
Plus de 300 personnes, essentiellement des Tunisiens, sont arrivées à
Lampedusa au cours de la nuit de mardi à
mercredi à bord de 13 embarcations, portant à plus de 1.000 le total des migrants
dans le centre d'accueil dont la capacité
théorique est de 95 personnes.
Les gardes-côtes italiens ont par ailleurs annoncé mercredi avoir secouru
une centaine de migrants en détresse sur
un canot qui se dégonflait au large de la
Libye, aucune autorité compétente
n'ayant voulu intervenir.

ITALIE

Le chômage
grimpe à 8,8%
en juin
Le taux de chômage a poursuivi sa
hausse en juin en Italie, atteignant 8,8%,
alors que les demandeurs d'emploi ont
repris leurs démarches après des
semaines de confinement qui ont plombé
l'activité économique, a indiqué jeudi
l'Institut national des statistiques (Istat).
Le nombre de personnes en recherche
d'emploi a progressé de 7,3% en juin
(+149.000), après une hausse de 22,5% en
mai, selon l'Istat.
Quelque 500.000 chômeurs italiens
avaient renoncé à rechercher un travail
durant le confinement, faute de perspectives, beaucoup d'entreprises et de commerces étant fermés, et avaient donc disparu des statistiques "chômeurs", entraînant en trompe-l'oeil une baisse "officielle" du chômage en mars et avril.
Depuis le mois de mai, il est reparti à la
hausse. En juin, il a progressé de 0,6
point, pour atteindre 8,8%, avec même
une hausse de 1,9 point parmi les 15-24
ans, chez qui le taux de chômage atteint
27,6%. Depuis février, avec la pandémie, le
nombre de personnes ayant un travail a
diminué de 600.000, a précisé l'Istat.
L'Italie, premier pays touché en Europe
par l'épidémie, a imposé de strictes
mesures de confinement en mars et avril,
paralysant une grande partie de son activité économique. Au premier trimestre,
son Produit intérieur brut (PIB) a chuté de
5,3% par rapport au précédent, un recul
inédit depuis 25 ans, selon l'Istat.
Le pays devrait subir cette année sa
pire récession depuis la Seconde guerre
mondiale, avec un plongeon du PIB
estimé, selon les experts et scénarios,
entre 8 et 14%.
APS
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Le Président Tebboune adresse ses vœux
à tous les malades, médecins et personnels
de la Santé
Le président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune
a adressé, vendredi à
l'occasion de l'Aid El-Adha,
ses vœux à tous les
malades, médecins et
personnels de la Santé.
"Une nouvelle fête de l'Aïd pour
l'armée blanche algérienne toujours
en guerre contre la pandémie sans
que rien n’entame sa détermination
à servir l'Algérie et les citoyens
malades, auxquels nous souhaitons
un prompts rétablissement", a écrit
le président Tebboune sur son
compte Twitter.
"Aïd Moubarek à l’ensemble des

La situation au niveau des hôpitaux s'est
"stabilisée et elle est en nette et en constante
amélioration", a déclaré le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui
effectuait, vendredi, une visite à l'occasion
d'El-Aïd El Adha à certains hôpitaux d'Alger.
Le ministre de la Santé a indiqué que
grâce aux nouvelles mesures prises dans le
cadre de la prise en charge des personnes
atteintes de Covid-19 et la lutte contre la propagation de cette pandémie, il a été constaté
que la situation au niveau des hôpitaux s'est
"stabilisée et elle est en nette et en constante
amélioration", précisant que ce qui a été
"acquis" jusqu'à présent va aider son département à améliorer encore le dispositif.
Selon le Pr Benbouzid, qui était accompagné du ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail Mesbah et du
Directeur de la santé publique au niveau du
ministère, Yala Abderrahim, "les hôpitaux
ont moins de pression vu la disponibilité des
lits", générée par les nouvelles dispositions,
a-t-il souligné à la presse au terme de sa
visite.
En effet, le ministère de la Santé avait
adopté, depuis le 10 juin dernier, une nouvelle stratégie basée, notamment sur la
réduction de la durée d'hospitalisation des
patients à cinq (5) jours et la détermination,
dans un second cas, des cas nécessitant une
plus longue hospitalisation en fonction du
degré de gravité et de complexité, en soumettant les cas asymptomatiques à un suivi
médical en dehors de l’hôpital.
Les nouvelles dispositions ont permis
d’ouvrir plus de 3.000 lits supplémentaires
depuis le début du mois de juin, portant leur
nombre total à 13.395 lits, outre l’augmentation des capacités et des moyens de traitement, par la mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage et de protection.
Dans ce sens, des médecins et paramédicaux des différents établissements visités
par le ministre, ont exprimé, de leur coté,
leur "satisfaction" quant à la "baisse de la
charge" dans leurs services.
"Nous enregistrons, depuis quelques
temps, moins de pression au sein des unités
covid-19 et ce, suite aussi, à l'implication des
polycliniques dans la prise en charge des
patients légèrement atteints", ont déclaré les
différents responsables de ces unités des
hôpitaux de Aïn Taya, El Kettar et Zeralda.
Par ailleurs, le ministre a tenu à préciser
aux personnels rencontrés sur place que sa
visite aux unités Covid-19 s'inscrit dans le
cadre du "soutien et encouragement" au
corps médical et paramédical durant cette
conjoncture difficile.
"Nous nous sommes déplacés pour vous
souhaiter un très bon Aïd et vous encourager
dans votre noble mission", a-t-il déclaré.
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malades et à tous nos médecins
combattants et personnels de la

Santé dont les sacrifices resteront
inoubliables", a conclu le président.

COVID-19

Ruée à Ouargla sur les plantes médicinales,
mise en garde des médecins
Les échoppes d’herboristerie à
Ouargla enregistrent une véritable
ruée des citoyens en quête de plantes
ou de mixtures efficaces pour le renforcement du système immunitaire
en prévention contre le Coronavirus,
au moment où les médecins mettent
en gardent contre les risques de surdosage.
Origan, gingembre frais, armoise,
réglisse et bien d’autres plantes ont la
côte en ces temps de Coronavirus à
Ouargla où les échoppes d’herboristerie, nombreuses à travers les
ruelles et souks de la ville, sont prises
d’assaut par une population, déjà
acquise à la médecine traditionnelle,
afin d’acheter des remèdes capables
de renforcer le système immunitaire
ou soigner des pathologies virales
comme la grippe saisonnière.
L’absence de vaccin et les pénuries
dans les pharmacies de compléments
et vitamines conseillés pour booster
le système immunitaire comme la
vitamine C et le Zinc ont dynamisé le
commerce des plantes médicinales,
selon de nombreux citoyens et herboristes approchés par l’APS.
Mohamed Anes, herboriste à la
cité "Ennasr", banlieue Ouest de la
ville de Ouargla, reconnait que le
nombre de clients, toutes franges
sociales confondues, a considérablement augmenté depuis l’apparition
de la pandémie, ajoutant que les
plantes les plus demandées sont le
gingembre frais, l’armoise, le clou de
girofle, la menthe, la réglisse, le curcuma et l’huile de cade.
Un intérêt tout particulier est désormais accordé aux huiles essentielles de clou de girofle et de
menthe, a-t-il indiqué.
Meriem, mère de famille rencontrée dans une herboristerie dans le
même quartier, affirme recourir,
depuis l’apparition de la pandémie, à
des recettes traditionnelles à base de
plantes, héritées de mères en filles,
notamment une mixture préparé
avec du citron, du miel pur, de l’origan sauvage, de l’ail et de l’huile
d’olive pour "renforcer l’immunité
soulager et soigner la grippe saisonnière et même les inflammations
pulmonaires", dit-elle.
Abondant dans le même sens,
Nora, également femme au foyer soutient que "ces remèdes ne peuvent
présenter aucun danger puisque nos

ancêtres traiter ainsi pas mal de
maladies".
El Hadj Messaoud, un homme très
âgé, déclaré utiliser que les plantes
médicinales pour se soigner et
n’avoir pas eu à consulter un médecin, ''car à ce jour il n’en a pas eu
besoin''.
Par ailleurs, Mohamed, un commerçant de fruits et légumes au
Marché Bel Abbès (Centre de ville) a
relevé une hausse de demande sur
l’ail et le citron.
Depuis la propagation de la pandémie, leurs prix ont ''explosé'' au point
d’atteindre les 700 DA le kilo pour
l'ail et 500 DA le kilo pour le citron, at-il ajouté précisant que les deux produits ''comptent parmi les plus efficaces pour renforcer le système
immunitaire et se protéger contre les
virus''.
Nombreux sont les citoyens à avoir
déclaré se fier également aux
Réseaux sociaux pour connaître les
plantes et les produits alimentaires
qui renforcent l’immunité du corps
humain face au virus.
Mise en garde contre une utilisation
excessive des plantes médicinales
Néanmoins, l’utilisation excessive
des plantes médicinales, notamment
par les malades chroniques, peut
entrainer de graves conséquences,
avertit le Dr. Fouad Mohamedi, qui
précise que certaines plantes
contiennent des substances provoquant de l’allergie et même de l’hypertension.
Certes, ces plantes ont des vertus
antigrippales, mais, explique cet
infectiologue, elles ne sont pas efficaces contre la Covid-19 qui nécessite
une prise en charge médicale en
infectiologie.
Au sujet des informations relayées
sur les Réseaux sociaux concernant
l’efficacité de certaines plantes naturelles dans la prévention contre le
nouveau Coronavirus, le même spécialiste a insisté que rien ne confirme
scientifiquement de telles hypothèses.
Il a souligné, à ce propos, que le
moyen le plus efficace contre la propagation de ce virus demeure le respect du confinement sanitaire et des
gestes barrières, dont le port du
masque, la distanciation physique et
l’hygiène. Pour sa part, le gastro-

entérologue Taha Boukhris a affirmé
que "les coronavirus (CoV) ne peuvent être éliminés par les plantes",
ajoutant que le nouveau Coronavirus
peut atteindre les cellules épithéliales intestinales, ce qui pourrait
provoquer des coliques, des diarrhées et même une perte d’appétit
qui font tous partie des symptômes
de la covid-19.
Le spécialiste préconise d’éviter la
consommation excessive de mixtures
à bases de plantes médicinales et de
se rapprocher, en cas de suspicion
d'atteinte au virus, des hôpitaux afin
d'y subir les tests nécessaires.
Il a fait état, dans ce sens, de cas
compliqués en raison du refus des
concernés se rendre aux hôpitaux.
Pour sa part, la nutritionniste
Nafissa Kafi a mis en garde contre
cette quête de moyens traditionnels
de se prémunir contre la Covid-19
sans réfléchir aux effets secondaires,
qui peuvent être néfastes.
"L’utilisation aléatoire de certaines plantes médicinales pourrait
être à l'origine de graves dysfonctionnements du corps humain et d'affaiblissement du système immunitaire
le rendant ainsi vulnérable devant
divers virus", a-t-elle expliqué.
Pour renforcer le système immunitaire, Dr. Kafi recommande la
consommation d'aliments riches en
fibres, notamment les fruits et
légumes, ajoutant qu’une bonne alimentation permet de renforcer le
système immunitaire afin de faire
face à tous types d'infection virale.
APS
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C O R O N A V I R U S
COVID-19 - PANDÉMIE

EPIDÉMIE DANS LE MONDE

Plus de 680.000 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 680.014 morts dans le monde depuis que
le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan
établi à partir de sources officielles samedi .
bre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de vendredi,
6.469 nouveaux décès et 286.453
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 1.442 nakolo
accepteraient à nouveau des
voyageurs, a rapporté l'agence
ANA.

Plus de 17.638.510 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie,
dont
au
moins
10.156.500 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une
fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays
ne testent que les cas graves,
d'autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et nom-

FRANCE

1.346 nouveaux cas en 24 heures (DGS)
La France a enregistré 1.346
nouveaux cas de contamination au coronavirus ces dernières 24 heures, portant à
187.919 le nombre de cas
confirmés depuis le début de
l'épidémie, a annoncé vendredi soir la Direction générale
de la santé (DGS).
Il s’agit d’une moyenne de
l'ordre de 1.060 nouveaux cas
par jour depuis le 22 juillet,
contre 560 sur les 21 premiers
jours du mois, explique-t-on.
Onze décès supplémen-

taires ont par ailleurs été enregistrés en 24 heures, portant le
bilan de l'épidémie à 30.265
morts, selon les données de la
DGS. En outre, le nombre de
patients hospitalisés pour une
infection Covid-19 a baissé à
5.298 vendredi contre 5.375 un
jour auparavant, pour revenir
aux niveau constatés le 20
mars dernier.
La baisse concerne également les admissions dans les
services de réanimation avec
371 lits occupés de moins et 16

admissions en réanimation en
24 heures, contre 26 sorties.
Dans le sillage de cette hausse
des contaminations, le ministre de la Santé Olivier Véran a
assuré mercredi que la France
"n’était pas dans une deuxième
vague" de l'épidémie de Covid19, appelant à "ne pas lâcher"
les gestes de prévention et les
efforts pour l'éviter. Le Conseil
scientifique, instance mise en
place pour éclairer l’exécutif
français dans la gestion de la
crise sanitaire du nouveau

coronavirus, s’était dit lui aussi
inquiet de la possibilité d’une
deuxième vague en France à
l’automne. Depuis le 20 juillet,
le port du masque de protection est devenu obligatoire
dans tous les lieux clos ouverts
au public sur l'ensemble du
territoire français.
La France s'achemine vers
l'instauration du masque en
extérieur, notamment pour les
personnes vulnérables, pour
lutter contre l'épidémie, selon
les médias de l'hexagone.

CHINE

Hong-Kong ouvre un hôpital de campagne
pour les malades du Covid-19
Hong Kong a ouvert un hôpital de campagne de 500 lits samedi pour prendre en
charge des malades du Covid-19, au
moment où la ville fait face à une nouvelle
vague de contaminations.
La place financière asiatique, autrefois
un modèle en matière de gestion de l'épidémie, a vu revenir le virus en juillet.
L'hôpital ouvre au lendemain de l'annonce par la cheffe du gouvernement
Carrie Lam du report des législatives à l'an-

née prochaine. "Rien à voir avec la politique", a-t-elle assuré, invoquant des raisons sanitaires. Plus de 2.000 contaminations ont été recensées depuis début juillet
- 60% des contaminations au total depuis
l'arrivée de l'épidémie fin janvier. L'hôpital
de campagne, installé dans le hall d'exposition AsiaWorld-Expo près de l'aéroport,
accueillera des patients de 18 à 60 ans.
"Notre objectif est de trier les patients (...) et
leur fournir un traitement approprié", a

expliqué le docteur Larry Lee, de l'Autorité
hospitalière. Les patients instables seront
envoyés vers des hôpitaux en dur, tandis
que les malades stabilisés seront traités et
placés sous observation d ans la nouvelle
installation, a-t-il précisé. La ville a recensé
125 nouveaux cas samedi, un chiffre supérieur à 100 pour le 11e jour d'affilée. Au
total, au moins 3.396 personnes ont été
contaminées. Le nombre de morts est passé
de sept à 31 depuis début juillet.

BRÉSIL

1.595 nouveaux décès au cours
Le Brésil a franchi mercredi le cap des
90.000 morts du coronavirus après avoir
enregistré 1.595 nouveaux décès au cours
des dernières 24 heures, a annoncé le
ministère de la Santé. Le Brésil, deuxième
pays où le covid-19 tue le plus au monde
après les Etats-Unis, déplore ainsi 90.134
morts et a enregistré mercredi un nombre

très élevé de nouvelles contaminations en
une journée, de 69.074, selon le ministère.
Ces chiffres s'expliquent par le fait que
l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du
Brésil, a reporté sur ce mercredi les statistiques qu'il n'avait pas pu intégrer la veille
pour des raisons techniques dans le
tableau national. Il n'en reste pas moins

que la pandémie est toujours très active au
Brésil, avec une moyenne de plus de 1.000
décès par jour sur sept jours glissants
depuis le début juillet. Quant au nombre
de nouveaux cas sur sept jours glissants, il
est en moyenne au-dessus de 30.000
depuis le 19 juin et supérieur à 40.000
depuis le 24 juillet.

ESPAGNE

Plus de 4 millions de tests PCR depuis le début
de la pandémie
L'Espagne, l’un des pays les
plus endeuillés par le Covid-19, a
réalisé plus de 4 millions de tests
PCR depuis le début de la pandémie, selon des chiffres fournis
par le ministère de la Santé.
Entre les 10 et 16 juillet, les
Communautés autonomes ont
effectué 223.963 tests PCR, ce qui
représente une augmentation
de 6% pour atteindre un taux de
86,49 tests PCR pour 1.000 habitants, précise le ministère.
En outre, les Communautés
autonomes ont également
déclaré un total de 2.057.370 tests
rapides de dépistage des anticorps, dont 29.951 entre les 10 et
16 juillet, soit un taux de 43,68
pour 1.000 habitants et une aug-

mentation de 1% par rapport à la
semaine précédente.
Du 26 juin au 2 juillet,
189.802 tests sérologiques ont
été réalisés, ce qui constitue un
taux de 4,03 pour 1.000 habitants.
Selon le ministère espagnol
de la Santé, depuis le début de la
pandémie
un
total
de
6.320.836ouveaux morts, le
Brésil (1.212) et l'Inde (764).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 153.314
décès pour 4.562.170 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Au moins 1.438.160 personnes ont été déclarées gué-

ries. près les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 92.475 morts pour 2.662.485
cas, le Mexique avec 46.688
morts (424.637 cas), le RoyaumeUni avec 46.119 morts (303.181
cas), et l'Inde avec 36.511
morts(1.695.988 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 85 décès
pour 100.000 habitants, suivi
par le Royaume-Uni (68),
l'Espagne (61), le Pérou (58), et
l'Italie (58).
La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total

de 84.337 cas (45 nouveaux entre
vendredi et samedi), dont 4.634
décès et 78.989 guérisons.
L'Europe totalisait samedi à
11H00 GMT 210.200 décès pour
3.177.936 cas, l'Amérique latine et
les Caraïbes 197.544 décès
(4.828.413 cas), les Etats-Unis et
le Canada 162.278 décès
(4.678.286 cas), l'Asie 62.779
décès (2.848.811 cas), le MoyenOrient 27.321 décès (1.156.750
cas), l'Afrique 19.660 décès
(929.326 cas), et l'Océanie 232
décès (els n'est que d'un cinquième, selon le syndicat professionnel de l'hôtellerie grec, et
les croisiéristes locaux n'attendent pas de reprise des réservations avant septembre.

Plus de 20 vaccins
en cours
d'évaluation
clinique

Plus de 20 vaccins sont actuellement
en cours d’évaluation clinique ou sur le
point de l’être avant le début de la production industrielle alors que le monde
attend avec impatience un vaccin prometteur et efficace contre la pandémie
de Covid-19. La Russie a dores et déjà
espéré entamer la production industrielle de deux vaccins contre le Covid-19
respectivement en septembre et en octobre prochains.
Le premier, mis au point par le ministère de la Défense et le Centre de
recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa, est déjà testé
sur des humains.
Le deuxième vaccin est conçu au
Centre de recherches sibérien Vektor et
fait également l'objet d'essais cliniques
qui doivent être achevés en septembre,
avant une certification le même mois.
De premières doses pourraient en
être produites "en octobre 2020", a indiqué la vice-Première ministre russe,
Tatiana Golikova.
Le 20 juillet, deux candidats vaccins
ont publié les résultats préliminaires des
essais de phase I et II montrent qu’ils
induisent une réponse immunitaire et
n’avaient pas déclenché de problèmes
majeurs de sécurité, marquant un pas en
avant positif.
Mais il y a encore du chemin à parcourir. L’induction d’une réponse
immunitaire ne signifie pas nécessairement que le vaccin protégera réellement
les gens du Covid-19.
Seul un essai de phase III, qui
consiste à administrer le vaccin à un
grand nombre de personnes et à suivre si
elles contractent la maladie, le montrera. Les vaccins candidats actuellement en développement (plus d'une
centaine) utilisent une gamme de
plates-formes technologiques de vaccins
différentes, dont certaines ont fait leurs
preuves et d’autres qui sont vraiment de
pointe.
Alors que certains premiers résultats
ont commencé à sortir, il n’est pas possible de faire des comparaisons directes,
car différents laboratoires peuvent effectuer des tests avec différentes doses et
populations, et utiliser différents tests
pour mesurer la réponse immunitaire",
déclare Danny Altmann, professeur
d’immunologie à l’Imperial College de
Londres. Le monde a déjà entendu parler d’un vaccin en cours de développement à l’Université d’Oxford en partenariat avec la société pharmaceutique
AstraZeneca.
Le gouvernement britannique a déjà
commandé 100 millions de doses du vaccin et il est l’un des pionniers en termes
de tests.
Le vaccin Oxford est un vaccin à vecteur viral: il est basé sur un adénovirus
chimpanzé (un virus qui provoque une
maladie comme le rhume chez les chimpanzés), qui a été modifié pour contenir
une séquence génétique de la "protéine
de pointe" du coronavirus, qui on pense
joue un rôle important dans l’infection
des cellules. "C’est un moyen d’exposer
le corps à la protéine de pointe sans l’exposer au coronavirus, de sorte qu’il crée
une réponse immunitaire, explique
Beate Kampmann, directrice du Vaccine
Centre à la London School of Hygiene
and Tropical Medicine. Si le système
immunitaire entre ensuite en contact
avec le coronavirus, il est prêt à réagir.
Le 20 juillet, les chercheurs ont
publié un rapport préliminaire dans The
Lancet sur les études de phase I et II de
leur vaccin, ChAdOx1 nCoV-19, qui,
selon eux, ont induit une réponse
immunitaire et n’ont pas eu d’effets
secondaires majeurs.
APS
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Les mouvements hormonaux ont des répercussions sur tout l'organisme. C'est pourquoi ils peuvent altérer momentanément la qualité de vie. Sommeil, humeur, poids se fragilisent à des degrés divers.
Toutes ces misères sont dues à un seul
phénomène : l'excès d'oestrogènes. Plus on
approche de la ménopause, plus les ovaires
ont de mal à déclencher chaque mois une
ovulation performante. Ce qui provoque
un déficit de la production de progestérone, et donc un excès relatif d'oestrogènes. Ce sont ces hormones qui font
gonfler les seins avant les règles et, quand
il y a excès, favorisent la formation d'oedème avec rétention d'eau. Voyant que les
ovaires répondent moins bien à ses commandes, l'hypothalamus, situé dans le cerveau, augmente les ordres qu'il envoie (via
des messagers chimiques, la FSH et la LH)
pour leur faire secréter des hormones.
Mais, ses efforts restant de plus en plus
sans effet, le centre hypothalamique se dérègle à son tour et se met à fonctionner de
manière anarchique. Or, dans la même région de l'hypothalamus, se trouvent, côte à
côte, le centre de commande de la fonction
ovarienne et le centre de la thermorégulation destiné à contrôler la température du
corps (en la maintenant autour de 37 °C
quand tout va bien). Le dérèglement du
premier entraîne, par voisinage, des turbulences du centre de thermorégulation, qui
décide parfois, hors de propos... de déclencher les fameuses bouffées de chaleur.
DES SUEURS NOCTURNES AUX DOULEURS ARTICULAIRES
Ces bouffées de chaleur peuvent commencer à se manifester sous forme de
sueurs nocturnes ou durant la semaine
d'arrêt de sa contraception. Elles enflamment le plus souvent la face, le cou et le
thorax, durent généralement de trente secondes à trois minutes, et s'achèvent par
des sueurs froides. Leur intensité varie
considérablement d'une femme à l'autre.
De même, les plus chanceuses n'en souffriront que trois fois par semaine, tandis que
d'autres auront leurs "vapeurs" dix fois
dans la journée et seront obligées de changer les draps au milieu de la nuit. Des in-

de réduire un peu le temps de sommeil et
sa qualité (certaines femmes connaissent
aussi des périodes d'insomnie lors des règles, lorsqu'ils chutent brutalement). Bref,
si environ 2 femmes sur 10 traversent cette
période quasiment sans s'en apercevoir,
"pour certaines, c'est la traversée du Cap
Horn", résume le Dr. Elia. Une petite
consolation toutefois : le déséquilibre de la
préménopause est généralement plus difficile à vivre que la ménopause franchement installée !

somnies et douleurs articulaires peuvent
aussi apparaître, maux de tête et migraines
se trouver aggravés, tous ces troubles engendrant une grande fatigue, sans compter
la mauvaise humeur, l'anxiété ou la déprime qui en découlent...
L'HUMEUR FAIT LES MONTAGNES
RUSSES
Les hormones féminines exercent également une action sur le système nerveux.
La progestérone ayant un effet calmant et
anxiolytique, quand elle vient à manquer,
notre résistance au stress a tendance à diminuer. Résultat : le temps que notre cer-

veau s'habitue à cette nouvelle donne, les
contrariétés prennent parfois une importance exagérée. Même si cette période de la
vie n'est pas toujours facile (qui échappe au
syndrome du nid vide, quand les enfants
partent ?), cela peut suffire à expliquer
pourquoi l'on se sent tout à coup si vulnérable, hyper nerveuse et émotive. Le sommeil peut s'en ressentir, si l'on se prend à
"ruminer" une fois la lumière éteinte, puis
que des bouffées de chaleur nous réveillent. Et ce mauvais repos n'arrange rien.
Quand les oestrogènes commencent à leur
tour à quitter le navire, leur manque risque

LA PRISE DE POIDS N'EST PAS INÉLUCTABLE
Statistiquement, on constate souvent un
gain de 3 kg ou plus à cette période de la vie.
Selon certaines recherches, l'hyper-estrogènie pourrait entraîner un dérèglement du
centre du comportement alimentaire au niveau du cerveau, augmentant l'appétit et le
goût pour les sucreries. Une hypothèse qui
reste cependant à confirmer. "Ce qui est sûr,
c'est que le métabolisme de base diminue,
rappelle le Pr. Gompel et que la répartition
de la graisse se modifie, les bourrelets ayant
de plus en plus tendance à s'installer autour
du ventre. Ce qui dénote aussi une augmentation de la résistance à l'insuline." Mais on
peut réagir.
La quarantaine devrait marquer un cap
en ce qui concerne notre hygiène de vie.
Jusqu'alors ans, nos excès et négligences ont
été compensés par le tonus naturel du corps.
Mais les muscles commencent à fondre, de
petites rides à s'installer au coin des yeux, un
début de presbytie impose parfois l'achat de
premières lunettes et, quand on "fait la fête",
il faut des jours pour s'en remettre. Le message est clair : dorénavant, pour garder la
forme et les formes, il va falloir se montrer
plus vigilante. La solution idéale ? Non pas
compter les calories, mais bouger davantage
! D'autant que le surpoids expose davantage
aux bouffées de chaleur, alors qu'à l'inverse,
l'exercice physique semble limiter leur fréquence et leur intensité.

MÉNOPAUSE : LES BOUFFÉES DE CHALEUR
AUGMENTENT LE RISQUE DE DIABÈTE
Les bouffées de chaleur seraient un facteur de
risque élevé de diabète pour les femmes
ménopausées.
Les bouffées de chaleur, le symptôme le plus
courant de la ménopause, ne sont pas
seulement inconfortables et incommodes. Elles
peuvent augmenter le risque de problèmes de
santé graves, y comme les maladies cardiaques.
Une nouvelle étude publiée dans la revue
médicale Menopause suggère que les bouffées
de chaleur (surtout lorsqu'elles sont

accompagnées de sueurs nocturnes) peuvent
également augmenter le risque de développer
un diabète. Les chercheurs ont étudié les
données médicales de 150 000 femmes
ménopausées.
Sur l'ensemble de la population étudiée, 33%
des femmes ont connu des bouffées de chaleur.
Ce symptôme était associé à une augmentation
du risque de diabète de 18%, et ce risque a
continué d'augmenter en raison de la gravité et
de la durée des bouffées de chaleur. Le risque

de diabète était le plus prononcé chez les
femmes rapportant aussi des sueurs nocturnes.
Le diabète touche actuellement 15% des
femmes de 55 ans et plus. Comparativement
aux hommes atteints de diabète, les femmes
diabétiques risquent davantage d'être
hospitalisées ou de mourir de ses
complications.
"Cette étude a montré qu'après ajustement
pour l'obésité et la race, les femmes avec des
sueurs nocturnes plus sévères, avec ou sans

bouffées de chaleur, avaient un risque plus
élevé de diabète", explique le Dr Joann
Pinkerton, directeur exécutif de North
American Menopause Society (NAMS). «La
ménopause est le moment idéal pour
encourager les changements de comportement
et réduire le risque de diabète et de maladies
cardiaques. Les femmes devraient faire
régulièrement de l'exercice et dormir
suffisamment, éviter l'excès d'alcool, arrêter de
fumer et manger sainement ».

COMMENT GÉRER LES SYMPTÔMES
DE LA MÉNOPAUSE ?

Pourquoi se résigner aux
inconvénients de la ménopause ? Nos conseils pour
limiter l'apparition des
bouffées de chaleur.
A l'origine des bouffées de
chaleur : une perturbation
du centre de régulation de
la température du corps
situé à côté de celui qui
commande les ovaires. Ces
centres sont bousculés par
les échanges cérébraux au
moment de la baisse des
œstrogènes.
- Limitez votre consommation de caféine et d'alcool
qui favorisent les bouffées
de chaleur.
- Oui aux fruits, légumes et
crudités : ils apportent des
phyto-œstrogènes. Fractionnez vos repas et n'abusez pas des produits
d'origine animale.
- Pensez à boire au moins
1,5 litre d'eau : vous ne
transpirerez pas plus, mais
cela permettra de fluidifier
votre sang et d'hydrater
votre peau.
- Enfilez des vêtements amples et légers, que vous
pourrez "effeuiller" pendant la journée. Choisissez
de préférence des tissus
naturels plutôt que synthétiques et la nuit, ne vous
couvrez pas trop.
- Faites de la marche ou de
la natation. Le stress étant
parfois un élément déclencheur de la crise, vous pouvez aussi vous inscrire dans
un cours de yoga, de taï-chi
ou de sophrologie pour gagner en sérénité.

A 50 ans, la ménopause est normalement bel et bien installée. Que faire face aux insomnies, bouffées
de chaleur et troubles de l'humeur ? Pour chacun de ces symptômes, retrouvez la solution en allopathie,
homéopathie et phytothérapie. Et des astuces simples pour mieux vivre sa ménopause.

Côté remèdes
- Pour éviter les sueurs,
prenez, le soir, de la sauge
associée à de l'anis vert en
infusion. Attention : la
sauge est déconseillée si
vous avez des problèmes de
sein. Si vous préférez les
oligo-éléments, faites une
cure de 20 jours de manganèse-cobalt.
- Prenez rendez-vous chez
l'homéo. Si vos bouffées de
chaleur provoquent une
sensation de battement
dans la tête, prenez 4 granules de Lachesis mutus
7CH le matin ou au moment
des crises. Vous transpirez
abondamment et vous êtes
émotive et anxieuse, prenez 4 granules de Pilocarpus 5CH matin et soir. Vous
avez des sueurs froides
avec sensation de brûlure
dans les paumes et la
plantes de pieds, prenez 4
granules de Lilium trigrinum 7CH matin et soir. Vous
ne transpirez pas, mais
vous rougissez, prenez 4
granules de Sanguinaria
5CH au moment des crises.
- Chez certaines femmes,
l'acupuncture limite la fréquence et l'intensité des
bouffées de chaleur en
deux ou trois séances réparties sur quatre semaines. Chez d'autres, elle
est moins active, mais elle
apporte une amélioration.
Un plus pour celles qui ne
peuvent prendre un traitement hormonal, après un
cancer du sein, par exemple.

A la ménopause, les ovaires se
mettent au repos, la sécrétion
d'œstrogènes diminue, après celle
de la progestérone. D'où les
nouveaux troubles qui s'installent.
Heureusement, de nombreux
remèdes permettent d'y faire face.
"POUR LA PREMIÈRE FOIS DE MA
VIE, JE DORS MAL"
Au moins une femme sur trois se
plaint d'insomnie. Le déficit en
œstrogènes peut réduire le temps
de sommeil et sa qualité (d'ailleurs,
certaines dorment mal lors des
règles), mais les mauvaises nuits
sont souvent dues aux sueurs
nocturnes. « Je suis réveillée d'un
coup par une désagréable
sensation de chaleur m'obligeant à
retirer le drap », témoigne Alice, 53
ans. « Cela dure un moment, puis
j'ai de nouveau froid, je me
recouvre et finis par me rendormir.
Quand la séquence se répète cinq
fois par nuit, je suis épuisée le
matin. »
Le traitement classique : la prise
d'hormones
s'adapte
à
la
chronologie des troubles, en
apportant davantage d'œstrogènes
en fin de journée.
Le secours des plantes : d'après une
étude brésilienne, les isoflavones
(phyto-œstrogènes) améliorent la
qualité du sommeil, surtout si les
prises interviennent le matin et le
soir. On les trouve sous forme de
compléments
alimentaires,
comme Femme 24, Ymea Jour &
Nuit ou encore Evestrel Jour Nuit.
La solution homéo : quand les
problèmes de sommeil sont liés à
des
troubles
de
l'humeur
(nervosité, émotivité excessive...), il
existe un remède adapté : prendre
HoméoNormyl,
LG
Homéo,
environ 7,50 € les 3 tubes de 80
granules (en pharmacie).
Astuces en plus :
-Une douche fraîche avant de se
coucher apaise. Plonger ses bras
dans l'eau froide peut être
bénéfique.
-L'exercice
physique
limite
bouffées de chaleur et sueurs
nocturnes en améliorant la
résistance de l'organisme aux

et les plus utilisées, existent sous
différentes formes. La dose
maximale conseillée : 1 mg par kilo
de poids, soit 60 mg par jour pour
une femme de 60 kg. Utiles aussi,
les infusions de sauge sclarée, dont
l'effet sur les bouffées de chaleur a
été reconnu par l'EMA (Agence
européenne du médicament).

variations de température. Le fait
de se dépenser aide à évacuer le
stress et procure une « saine
fatigue
»
favorisant
l'endormissement, à condition de
programmer sa séance avant le
dîner.
"JE ME SENS FRAGILE ET PLEURE
POUR UN RIEN"
Le déficit en œstrogènes peut
induire une baisse de la
sérotonine, l'hormone du bienêtre. Si l'on dort mal, que les
enfants s'en vont et qu'on a peur de
vieillir, il n'est pas étonnant de se
sentir déprimée.
Le traitement classique : des
antidépresseurs, à petites doses,
ont une certaine efficacité sur les
bouffées de chaleur... Le traitement
hormonal de la ménopause agit
aussi sur les troubles de l'humeur.
Le secours des plantes : le
millepertuis (en vente libre en
pharmacie) peut remonter le
moral. Les teintures-mères de
passiflore, valériane, mélisse,
lavande ou aubépine stabilisent
l'humeur (1 cuillerée à café dans un
peu d'eau matin et soir, durant 1
mois). Ou encore sous forme de
complexes associant plusieurs
plantes : Tranquital, Spasmine,
Omezelis ou Euphytose.

demande de produire des
hormones. Perturbé, il se met alors
à fonctionner de manière
anarchique. Or, c'est aussi une
région de l'hypothalamus qui doit
réguler la température du corps.
Une fonction qui, à son tour,
connaît quelques turbulences, d'où
l'apparition des bouffées de
chaleur, dont le rythme et
l'intensité
varient
considérablement d'une femme à
l'autre.
Le traitement classique : le
traitement hormonal de la
ménopause vient à bout des
bouffées les plus intenses et les
plus fréquentes, en deux à quatre
semaines. Mais il est formellement
contre-indiqué
en
cas
d'antécédents de cancer du sein, de
problèmes vasculaires veineux ou
artériels, de maladie cardiaque,
d'hypertension sévère ou de
diabète compliqué. Même les
femmes qui pourraient le prendre
hésitent parfois à y recourir. Un
autre médicament est susceptible
d'agir sur les bouffées de chaleur :
la bêtalactamine (Abufène® ), un
acide aminé à base de gluten qui
atténue la dilatation des vaisseaux
au niveau de la peau. Ses résultats
sont inconstants, mais cela vaut la
peine d'essayer.

"JE N'EN PEUX PLUS DES
BOUFFÉES DE CHALEUR !"
D'où proviennent ces sensations
gênantes ? À la ménopause,
l'hypothalamus (qui contrôle les
glandes du corps) ne « comprend »
pas pourquoi les ovaires ne
réagissent plus lorsqu'il leur

Le secours des plantes : l'action des
phyto-œstrogènes est moins
spectaculaire que celle des
hormones, mais ils réduisent les
bouffées de chaleur de moitié chez
une femme sur deux. Les
isoflavones de soja (Evestrel, Phyto
Soya, Sojyam...), les mieux étudiées

La solution homéo : l'idéal est de
consulter une gynécologue ou un
généraliste formés à cette pratique.
On peut néanmoins essayer Ignatia
9 CH, à raison de 5 granules au
moment des bouffées. Ou encore
Acthéane (en pharmacie), dont
l'efficacité contre les bouffées de
chaleur a été démontrée*.
Astuce en plus : le stress et les
émotions fortes favorisent les
bouffées de chaleur. À l'inverse, les
techniques de relaxation (yoga,
massages, respiration profonde,
cohérence cardiaque) aident à les
calmer.
TRAITEMENT HORMONAL OU
PAS ?
Si vous souhaitez en bénéficier,
mieux vaut le demander dès le
début de votre ménopause. C'est la
période où il est le plus bénéfique.
Selon une étude récente, cette
prise d'hormones limiterait le
risque cardiaque lorsqu'on la
démarre dans les six années qui
suivent la ménopause. Si on attend
plus de dix ans, le risque
d'infarctus et d'accident vasculaire
cérébral augmente, car les parois
des vaisseaux sont en moins bon
état.
Si ce n'est pas possible
(antécédents de cancer du sein).
Les phyto-œstrogènes sont à éviter
également. Une solution ? Sérélys,
un complément alimentaire.
Aprela®, un nouveau traitement,
encore
en
cours
d'AMM
(autorisation de mise sur le
marché) en Europe. « Un peu
moins efficace sur les bouffées de
chaleur et la densité osseuse, il
pourrait être autorisé aux femmes
à risque de cancer du sein », estime
le Pr Gompel.

MÉNOPAUSE : LES ASTUCES POUR NE PAS
PRENDRE DU POIDS ENFIN RÉVÉLÉES

In topsanté.fr

MÉNOPAUSE
QUELS CHANGEMENTS
SURVIENNENT AUTOUR
DE 45 ANS ?

Comment
lutter contre
les bouffées
de chaleur

La prise de poids à la ménopause n’est pas une
fatalité. Certaines habitudes alimentaires
permettent de garder la ligne, révèle une étude
américaine. Plus de la moitié des femmes prennent
en moyenne de 3 à 5 kilos à la ménopause. Un
passage obligé ? Le bouleversement hormonal peut
induire un stockage de l'eau plus important ce qui a
pour conséquence une prise de poids en volume.
L'augmentation de la masse grasse associée à une
diminution de la masse maigre favorise le stockage
des graisses. Sans oublier la baisse de la dépense
énergétique liée à l'âge qui vient accentuer, elle
aussi, la prise de poids.
Heureusement, il est possible de se délester de cette
surcharge pondérale en suivant quelques petits

conseils diététiques. Des chercheurs américains de
l’University of Pittsburgh Department of Health and
Physical Activity ont suivi 508 femmes postménopausées pendant quatre ans. Ils ont examiné
leur perte de poids à court terme (6 mois) et plus
long terme (quatre ans) pour identifier les
habitudes alimentaires qui pouvaient faire la
différence entre les femmes qui arrivent à
maintenir leur poids et les autres. Les participantes
ont été évaluées sur la base de questionnaires
détaillant leur alimentation. Les chercheurs ont
réussi à dégager des constantes dans les
comportements alimentaires associés à une perte
de poids. D’abord, les participantes qui ont fondu
en six mois ont pris l’habitude de manger moins de

desserts. Les volontaires ont également diminué les
aliments frits. Parmi les autres astuces qui ont
montré leur efficacité : boire moins de boissons
sucrées, miser sur les poissons et aller moins
souvent au restaurant. Des règles de bon sens, en
somme, qu’il est bon de respecter que l’on soit
ménopausée ou non.
D’autres conseils judicieux peuvent permettre de
garder son poids voire en perdre. On évite par
exemple de se resservir à table. On mange assis
pour prendre son temps et laisser ainsi notre
organisme ressentir la satiété (qui apparaît environ
20 minutes après le début du repas). Cela va
permettre de limiter les portions et donc l'apport
calorique.
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Les mouvements hormonaux ont des répercussions sur tout l'organisme. C'est pourquoi ils peuvent altérer momentanément la qualité de vie. Sommeil, humeur, poids se fragilisent à des degrés divers.
Toutes ces misères sont dues à un seul
phénomène : l'excès d'oestrogènes. Plus on
approche de la ménopause, plus les ovaires
ont de mal à déclencher chaque mois une
ovulation performante. Ce qui provoque
un déficit de la production de progestérone, et donc un excès relatif d'oestrogènes. Ce sont ces hormones qui font
gonfler les seins avant les règles et, quand
il y a excès, favorisent la formation d'oedème avec rétention d'eau. Voyant que les
ovaires répondent moins bien à ses commandes, l'hypothalamus, situé dans le cerveau, augmente les ordres qu'il envoie (via
des messagers chimiques, la FSH et la LH)
pour leur faire secréter des hormones.
Mais, ses efforts restant de plus en plus
sans effet, le centre hypothalamique se dérègle à son tour et se met à fonctionner de
manière anarchique. Or, dans la même région de l'hypothalamus, se trouvent, côte à
côte, le centre de commande de la fonction
ovarienne et le centre de la thermorégulation destiné à contrôler la température du
corps (en la maintenant autour de 37 °C
quand tout va bien). Le dérèglement du
premier entraîne, par voisinage, des turbulences du centre de thermorégulation, qui
décide parfois, hors de propos... de déclencher les fameuses bouffées de chaleur.
DES SUEURS NOCTURNES AUX DOULEURS ARTICULAIRES
Ces bouffées de chaleur peuvent commencer à se manifester sous forme de
sueurs nocturnes ou durant la semaine
d'arrêt de sa contraception. Elles enflamment le plus souvent la face, le cou et le
thorax, durent généralement de trente secondes à trois minutes, et s'achèvent par
des sueurs froides. Leur intensité varie
considérablement d'une femme à l'autre.
De même, les plus chanceuses n'en souffriront que trois fois par semaine, tandis que
d'autres auront leurs "vapeurs" dix fois
dans la journée et seront obligées de changer les draps au milieu de la nuit. Des in-

de réduire un peu le temps de sommeil et
sa qualité (certaines femmes connaissent
aussi des périodes d'insomnie lors des règles, lorsqu'ils chutent brutalement). Bref,
si environ 2 femmes sur 10 traversent cette
période quasiment sans s'en apercevoir,
"pour certaines, c'est la traversée du Cap
Horn", résume le Dr. Elia. Une petite
consolation toutefois : le déséquilibre de la
préménopause est généralement plus difficile à vivre que la ménopause franchement installée !

somnies et douleurs articulaires peuvent
aussi apparaître, maux de tête et migraines
se trouver aggravés, tous ces troubles engendrant une grande fatigue, sans compter
la mauvaise humeur, l'anxiété ou la déprime qui en découlent...
L'HUMEUR FAIT LES MONTAGNES
RUSSES
Les hormones féminines exercent également une action sur le système nerveux.
La progestérone ayant un effet calmant et
anxiolytique, quand elle vient à manquer,
notre résistance au stress a tendance à diminuer. Résultat : le temps que notre cer-

veau s'habitue à cette nouvelle donne, les
contrariétés prennent parfois une importance exagérée. Même si cette période de la
vie n'est pas toujours facile (qui échappe au
syndrome du nid vide, quand les enfants
partent ?), cela peut suffire à expliquer
pourquoi l'on se sent tout à coup si vulnérable, hyper nerveuse et émotive. Le sommeil peut s'en ressentir, si l'on se prend à
"ruminer" une fois la lumière éteinte, puis
que des bouffées de chaleur nous réveillent. Et ce mauvais repos n'arrange rien.
Quand les oestrogènes commencent à leur
tour à quitter le navire, leur manque risque

LA PRISE DE POIDS N'EST PAS INÉLUCTABLE
Statistiquement, on constate souvent un
gain de 3 kg ou plus à cette période de la vie.
Selon certaines recherches, l'hyper-estrogènie pourrait entraîner un dérèglement du
centre du comportement alimentaire au niveau du cerveau, augmentant l'appétit et le
goût pour les sucreries. Une hypothèse qui
reste cependant à confirmer. "Ce qui est sûr,
c'est que le métabolisme de base diminue,
rappelle le Pr. Gompel et que la répartition
de la graisse se modifie, les bourrelets ayant
de plus en plus tendance à s'installer autour
du ventre. Ce qui dénote aussi une augmentation de la résistance à l'insuline." Mais on
peut réagir.
La quarantaine devrait marquer un cap
en ce qui concerne notre hygiène de vie.
Jusqu'alors ans, nos excès et négligences ont
été compensés par le tonus naturel du corps.
Mais les muscles commencent à fondre, de
petites rides à s'installer au coin des yeux, un
début de presbytie impose parfois l'achat de
premières lunettes et, quand on "fait la fête",
il faut des jours pour s'en remettre. Le message est clair : dorénavant, pour garder la
forme et les formes, il va falloir se montrer
plus vigilante. La solution idéale ? Non pas
compter les calories, mais bouger davantage
! D'autant que le surpoids expose davantage
aux bouffées de chaleur, alors qu'à l'inverse,
l'exercice physique semble limiter leur fréquence et leur intensité.

MÉNOPAUSE : LES BOUFFÉES DE CHALEUR
AUGMENTENT LE RISQUE DE DIABÈTE
Les bouffées de chaleur seraient un facteur de
risque élevé de diabète pour les femmes
ménopausées.
Les bouffées de chaleur, le symptôme le plus
courant de la ménopause, ne sont pas
seulement inconfortables et incommodes. Elles
peuvent augmenter le risque de problèmes de
santé graves, y comme les maladies cardiaques.
Une nouvelle étude publiée dans la revue
médicale Menopause suggère que les bouffées
de chaleur (surtout lorsqu'elles sont

accompagnées de sueurs nocturnes) peuvent
également augmenter le risque de développer
un diabète. Les chercheurs ont étudié les
données médicales de 150 000 femmes
ménopausées.
Sur l'ensemble de la population étudiée, 33%
des femmes ont connu des bouffées de chaleur.
Ce symptôme était associé à une augmentation
du risque de diabète de 18%, et ce risque a
continué d'augmenter en raison de la gravité et
de la durée des bouffées de chaleur. Le risque

de diabète était le plus prononcé chez les
femmes rapportant aussi des sueurs nocturnes.
Le diabète touche actuellement 15% des
femmes de 55 ans et plus. Comparativement
aux hommes atteints de diabète, les femmes
diabétiques risquent davantage d'être
hospitalisées ou de mourir de ses
complications.
"Cette étude a montré qu'après ajustement
pour l'obésité et la race, les femmes avec des
sueurs nocturnes plus sévères, avec ou sans

bouffées de chaleur, avaient un risque plus
élevé de diabète", explique le Dr Joann
Pinkerton, directeur exécutif de North
American Menopause Society (NAMS). «La
ménopause est le moment idéal pour
encourager les changements de comportement
et réduire le risque de diabète et de maladies
cardiaques. Les femmes devraient faire
régulièrement de l'exercice et dormir
suffisamment, éviter l'excès d'alcool, arrêter de
fumer et manger sainement ».

COMMENT GÉRER LES SYMPTÔMES
DE LA MÉNOPAUSE ?

Pourquoi se résigner aux
inconvénients de la ménopause ? Nos conseils pour
limiter l'apparition des
bouffées de chaleur.
A l'origine des bouffées de
chaleur : une perturbation
du centre de régulation de
la température du corps
situé à côté de celui qui
commande les ovaires. Ces
centres sont bousculés par
les échanges cérébraux au
moment de la baisse des
œstrogènes.
- Limitez votre consommation de caféine et d'alcool
qui favorisent les bouffées
de chaleur.
- Oui aux fruits, légumes et
crudités : ils apportent des
phyto-œstrogènes. Fractionnez vos repas et n'abusez pas des produits
d'origine animale.
- Pensez à boire au moins
1,5 litre d'eau : vous ne
transpirerez pas plus, mais
cela permettra de fluidifier
votre sang et d'hydrater
votre peau.
- Enfilez des vêtements amples et légers, que vous
pourrez "effeuiller" pendant la journée. Choisissez
de préférence des tissus
naturels plutôt que synthétiques et la nuit, ne vous
couvrez pas trop.
- Faites de la marche ou de
la natation. Le stress étant
parfois un élément déclencheur de la crise, vous pouvez aussi vous inscrire dans
un cours de yoga, de taï-chi
ou de sophrologie pour gagner en sérénité.

A 50 ans, la ménopause est normalement bel et bien installée. Que faire face aux insomnies, bouffées
de chaleur et troubles de l'humeur ? Pour chacun de ces symptômes, retrouvez la solution en allopathie,
homéopathie et phytothérapie. Et des astuces simples pour mieux vivre sa ménopause.

Côté remèdes
- Pour éviter les sueurs,
prenez, le soir, de la sauge
associée à de l'anis vert en
infusion. Attention : la
sauge est déconseillée si
vous avez des problèmes de
sein. Si vous préférez les
oligo-éléments, faites une
cure de 20 jours de manganèse-cobalt.
- Prenez rendez-vous chez
l'homéo. Si vos bouffées de
chaleur provoquent une
sensation de battement
dans la tête, prenez 4 granules de Lachesis mutus
7CH le matin ou au moment
des crises. Vous transpirez
abondamment et vous êtes
émotive et anxieuse, prenez 4 granules de Pilocarpus 5CH matin et soir. Vous
avez des sueurs froides
avec sensation de brûlure
dans les paumes et la
plantes de pieds, prenez 4
granules de Lilium trigrinum 7CH matin et soir. Vous
ne transpirez pas, mais
vous rougissez, prenez 4
granules de Sanguinaria
5CH au moment des crises.
- Chez certaines femmes,
l'acupuncture limite la fréquence et l'intensité des
bouffées de chaleur en
deux ou trois séances réparties sur quatre semaines. Chez d'autres, elle
est moins active, mais elle
apporte une amélioration.
Un plus pour celles qui ne
peuvent prendre un traitement hormonal, après un
cancer du sein, par exemple.

A la ménopause, les ovaires se
mettent au repos, la sécrétion
d'œstrogènes diminue, après celle
de la progestérone. D'où les
nouveaux troubles qui s'installent.
Heureusement, de nombreux
remèdes permettent d'y faire face.
"POUR LA PREMIÈRE FOIS DE MA
VIE, JE DORS MAL"
Au moins une femme sur trois se
plaint d'insomnie. Le déficit en
œstrogènes peut réduire le temps
de sommeil et sa qualité (d'ailleurs,
certaines dorment mal lors des
règles), mais les mauvaises nuits
sont souvent dues aux sueurs
nocturnes. « Je suis réveillée d'un
coup par une désagréable
sensation de chaleur m'obligeant à
retirer le drap », témoigne Alice, 53
ans. « Cela dure un moment, puis
j'ai de nouveau froid, je me
recouvre et finis par me rendormir.
Quand la séquence se répète cinq
fois par nuit, je suis épuisée le
matin. »
Le traitement classique : la prise
d'hormones
s'adapte
à
la
chronologie des troubles, en
apportant davantage d'œstrogènes
en fin de journée.
Le secours des plantes : d'après une
étude brésilienne, les isoflavones
(phyto-œstrogènes) améliorent la
qualité du sommeil, surtout si les
prises interviennent le matin et le
soir. On les trouve sous forme de
compléments
alimentaires,
comme Femme 24, Ymea Jour &
Nuit ou encore Evestrel Jour Nuit.
La solution homéo : quand les
problèmes de sommeil sont liés à
des
troubles
de
l'humeur
(nervosité, émotivité excessive...), il
existe un remède adapté : prendre
HoméoNormyl,
LG
Homéo,
environ 7,50 € les 3 tubes de 80
granules (en pharmacie).
Astuces en plus :
-Une douche fraîche avant de se
coucher apaise. Plonger ses bras
dans l'eau froide peut être
bénéfique.
-L'exercice
physique
limite
bouffées de chaleur et sueurs
nocturnes en améliorant la
résistance de l'organisme aux

et les plus utilisées, existent sous
différentes formes. La dose
maximale conseillée : 1 mg par kilo
de poids, soit 60 mg par jour pour
une femme de 60 kg. Utiles aussi,
les infusions de sauge sclarée, dont
l'effet sur les bouffées de chaleur a
été reconnu par l'EMA (Agence
européenne du médicament).

variations de température. Le fait
de se dépenser aide à évacuer le
stress et procure une « saine
fatigue
»
favorisant
l'endormissement, à condition de
programmer sa séance avant le
dîner.
"JE ME SENS FRAGILE ET PLEURE
POUR UN RIEN"
Le déficit en œstrogènes peut
induire une baisse de la
sérotonine, l'hormone du bienêtre. Si l'on dort mal, que les
enfants s'en vont et qu'on a peur de
vieillir, il n'est pas étonnant de se
sentir déprimée.
Le traitement classique : des
antidépresseurs, à petites doses,
ont une certaine efficacité sur les
bouffées de chaleur... Le traitement
hormonal de la ménopause agit
aussi sur les troubles de l'humeur.
Le secours des plantes : le
millepertuis (en vente libre en
pharmacie) peut remonter le
moral. Les teintures-mères de
passiflore, valériane, mélisse,
lavande ou aubépine stabilisent
l'humeur (1 cuillerée à café dans un
peu d'eau matin et soir, durant 1
mois). Ou encore sous forme de
complexes associant plusieurs
plantes : Tranquital, Spasmine,
Omezelis ou Euphytose.

demande de produire des
hormones. Perturbé, il se met alors
à fonctionner de manière
anarchique. Or, c'est aussi une
région de l'hypothalamus qui doit
réguler la température du corps.
Une fonction qui, à son tour,
connaît quelques turbulences, d'où
l'apparition des bouffées de
chaleur, dont le rythme et
l'intensité
varient
considérablement d'une femme à
l'autre.
Le traitement classique : le
traitement hormonal de la
ménopause vient à bout des
bouffées les plus intenses et les
plus fréquentes, en deux à quatre
semaines. Mais il est formellement
contre-indiqué
en
cas
d'antécédents de cancer du sein, de
problèmes vasculaires veineux ou
artériels, de maladie cardiaque,
d'hypertension sévère ou de
diabète compliqué. Même les
femmes qui pourraient le prendre
hésitent parfois à y recourir. Un
autre médicament est susceptible
d'agir sur les bouffées de chaleur :
la bêtalactamine (Abufène® ), un
acide aminé à base de gluten qui
atténue la dilatation des vaisseaux
au niveau de la peau. Ses résultats
sont inconstants, mais cela vaut la
peine d'essayer.

"JE N'EN PEUX PLUS DES
BOUFFÉES DE CHALEUR !"
D'où proviennent ces sensations
gênantes ? À la ménopause,
l'hypothalamus (qui contrôle les
glandes du corps) ne « comprend »
pas pourquoi les ovaires ne
réagissent plus lorsqu'il leur

Le secours des plantes : l'action des
phyto-œstrogènes est moins
spectaculaire que celle des
hormones, mais ils réduisent les
bouffées de chaleur de moitié chez
une femme sur deux. Les
isoflavones de soja (Evestrel, Phyto
Soya, Sojyam...), les mieux étudiées

La solution homéo : l'idéal est de
consulter une gynécologue ou un
généraliste formés à cette pratique.
On peut néanmoins essayer Ignatia
9 CH, à raison de 5 granules au
moment des bouffées. Ou encore
Acthéane (en pharmacie), dont
l'efficacité contre les bouffées de
chaleur a été démontrée*.
Astuce en plus : le stress et les
émotions fortes favorisent les
bouffées de chaleur. À l'inverse, les
techniques de relaxation (yoga,
massages, respiration profonde,
cohérence cardiaque) aident à les
calmer.
TRAITEMENT HORMONAL OU
PAS ?
Si vous souhaitez en bénéficier,
mieux vaut le demander dès le
début de votre ménopause. C'est la
période où il est le plus bénéfique.
Selon une étude récente, cette
prise d'hormones limiterait le
risque cardiaque lorsqu'on la
démarre dans les six années qui
suivent la ménopause. Si on attend
plus de dix ans, le risque
d'infarctus et d'accident vasculaire
cérébral augmente, car les parois
des vaisseaux sont en moins bon
état.
Si ce n'est pas possible
(antécédents de cancer du sein).
Les phyto-œstrogènes sont à éviter
également. Une solution ? Sérélys,
un complément alimentaire.
Aprela®, un nouveau traitement,
encore
en
cours
d'AMM
(autorisation de mise sur le
marché) en Europe. « Un peu
moins efficace sur les bouffées de
chaleur et la densité osseuse, il
pourrait être autorisé aux femmes
à risque de cancer du sein », estime
le Pr Gompel.

MÉNOPAUSE : LES ASTUCES POUR NE PAS
PRENDRE DU POIDS ENFIN RÉVÉLÉES

In topsanté.fr

MÉNOPAUSE
QUELS CHANGEMENTS
SURVIENNENT AUTOUR
DE 45 ANS ?

Comment
lutter contre
les bouffées
de chaleur

La prise de poids à la ménopause n’est pas une
fatalité. Certaines habitudes alimentaires
permettent de garder la ligne, révèle une étude
américaine. Plus de la moitié des femmes prennent
en moyenne de 3 à 5 kilos à la ménopause. Un
passage obligé ? Le bouleversement hormonal peut
induire un stockage de l'eau plus important ce qui a
pour conséquence une prise de poids en volume.
L'augmentation de la masse grasse associée à une
diminution de la masse maigre favorise le stockage
des graisses. Sans oublier la baisse de la dépense
énergétique liée à l'âge qui vient accentuer, elle
aussi, la prise de poids.
Heureusement, il est possible de se délester de cette
surcharge pondérale en suivant quelques petits

conseils diététiques. Des chercheurs américains de
l’University of Pittsburgh Department of Health and
Physical Activity ont suivi 508 femmes postménopausées pendant quatre ans. Ils ont examiné
leur perte de poids à court terme (6 mois) et plus
long terme (quatre ans) pour identifier les
habitudes alimentaires qui pouvaient faire la
différence entre les femmes qui arrivent à
maintenir leur poids et les autres. Les participantes
ont été évaluées sur la base de questionnaires
détaillant leur alimentation. Les chercheurs ont
réussi à dégager des constantes dans les
comportements alimentaires associés à une perte
de poids. D’abord, les participantes qui ont fondu
en six mois ont pris l’habitude de manger moins de

desserts. Les volontaires ont également diminué les
aliments frits. Parmi les autres astuces qui ont
montré leur efficacité : boire moins de boissons
sucrées, miser sur les poissons et aller moins
souvent au restaurant. Des règles de bon sens, en
somme, qu’il est bon de respecter que l’on soit
ménopausée ou non.
D’autres conseils judicieux peuvent permettre de
garder son poids voire en perdre. On évite par
exemple de se resservir à table. On mange assis
pour prendre son temps et laisser ainsi notre
organisme ressentir la satiété (qui apparaît environ
20 minutes après le début du repas). Cela va
permettre de limiter les portions et donc l'apport
calorique.

14 DK NEWS
TUNISIE

Ghannouchi maintenu
au poste de président
du Parlement
Le vote de motion de retrait de confiance au président
du Parlement tunisien, jeudi, a tourné au profit de
Rached Ghannouchi qui a gardé son poste à la tête de
l’institution, au moment où le chef du gouvernement
désigné, Hichem Mechichi, poursuit ses consultations
en vue de former un nouvel exécutif.
Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha,
a conservé son siège de président du Parlement, après
un vote inédit dans l’histoire de l’institution parlementaire en Tunisie, où les députés sont amenés pour la
première fois à s’exprimer lors d’un vote sur le retrait
de confiance que lui avaient accordée les membres de
l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lors de
l’ouverture, il y a près de 9 mois, de la présente session
parlementaire.
"C'est une nouvelle victoire de la démocratie en Tunisie", a déclaré Rached Ghannouchi à l'issue du vote,
selon l’agence (TAP). Il a précisé avoir accepté, volontairement, cette initiative étant convaincu que les députés
doivent avoir le dernier mot. "Même si la confiance m'a
été retirée aujourd'hui, cela n'aurait posé aucun problème
compte tenu de ma conviction du principe d'alternance
au pouvoir", a-t-il encore déclaré. La motion de retrait
de confiance a été rejetée pour n'avoir pu recueillir que
97 voix alors qu'il en fallait 109.
Un total de 133 députées ont participé au scrutin dont
97 ont voté pour le retrait de la confiance, le reste des
voix se présente comme suit: 16 contre, 18 bulletins
nuls et 2 bulletins blancs.
Les députés d'Ennahdha et de la coalition Al Karama
se sont abstenus de voter.
Agé de 78 ans, Rached Ghannouchi, qui dirige Ennahdha depuis sa création il y a quatre décennies, est
devenu le deuxième personnage de l'Etat tunisien en
novembre, après avoir brigué son premier mandat électoral lors des législatives d'octobre 2019. Il a été critiqué
notamment pour sa gestion des débats parlementaires.
En conséquence, le président tunisien, Kais Saied avait
mis en garde récemment contre un état de "chaos" au
sein du Parlement.
La députée du parti nationaliste Chaab, Leila Haddad,
a indiqué que son parti avait voté contre Ghannouchi,
car il a eu "des difficultés à gérer les travaux du Parlement
en raison notamment d'un conflit idéologique". Pour
le porte-parole d'Ennahdha, Imed Khemiri, cette motion
est due à "une hostilité idéologique contre Ghannouchi
et contre la démocratie acquise par la révolution". De
son côté, le député et dirigeant au sein du mouvement
Ennahdha, Samir Dilou, a souligné la nécessité pour le
Parlement de revoir son fonctionnement. Dans un
contexte connexe, Dilou a souligné la nécessité d’un
renouveau au sein du parti Ennahdha. "Qu’on le veuille
ou pas, le mouvement doit se renouveler et il y a une
opportunité pour cela au prochain Congrès", a-t-il dit.
Former un nouveau gouvernement, l'autre défi
Le vote de jeudi au parlement intervient deux semaines
après la démission du gouvernement, Elyes Fakhfahk,
alors que le président Kais Saied a nommé Hichem
Mechichi, un de ses conseillers pour tenter de former
un nouveau cabinet susceptible de convaincre le Parlement dans un délai constitutionnel d’un mois. A défaut,
le chef de l’Etat tunisien pourra dissoudre l'Assemblée
élue en octobre dernier.
Pour ce faire, Hichem Mechichi, le Chef du gouvernement désigné, tiendra, jeudi après-midi des consultations avec des responsables d’institutions financières,
d’organisations anti-corruption et de défense des droits
de l'homme. Durant cette semaine qui s’achève, Mechichi
a initié aussi des séances de consultation avec des experts
dans les affaires économiques. Les Tunisiens s'attendent,
selon des médias tunisiens, à ce que Mechichi entame
d’autres entretiens avec divers groupes politiques après
la fête de l’aid. Dans ce contexte, le président de la
Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie
(Conect), Tarak Cherif, a appelé à "hâter la formation
d’un gouvernement restreint de technocrates, qui aura
pour mission de faire sortir le pays de la crise économique
actuelle".
Dans une déclaration aux médias à l’issue de son
entretien avec le nouveau chef du gouvernement désigné,
Tarak Cherif a estimé que la Tunisie est "capable de
surmonter sa crise actuelle", ce qui nécessite selon lui,
"de travailler dans un climat de confiance et de former
un gouvernement de technocrates avec des compétences
à haute valeur ajoutée". Hicham Mechichi, ministre de
l'Intérieur dans le gouvernement de gestion des affaires
courantes, est le neuvième chef du gouvernement en
Tunisie depuis la révolution de 2011.
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LIBYE

La Jordanie appelle à une solution
politique à la crise libyenne
La Jordanie a souligné mercredi à quel point il est important d'intensifier les
efforts pour parvenir à une solution politique à la crise libyenne.
Le ministre jordanien
des Affaires étrangères,
Ayman Safadi, a fait ces
remarques lors d'une
réunion avec le président
de la Chambre des représentants libyenne, Aqila
Saleh. Safadi a déclaré
que la solution politique
devrait être atteinte par
le biais d'un dialogue inter-libyen permettant de
mettre fin à la détérioration de la situation, de
protéger le peuple libyen
et de sauvegarder la souveraineté et l'unité de la
Libye.
M. Saleh a salué le soutien apporté par la Jordanie à la Libye et l'a remerciée pour ses efforts
visant à parvenir à une

solution politique susceptible de mettre fin à

la crise libyenne, à servir
les intérêts arabes et à as-

surer la sécurité et la stabilité.

LIBYE

Les Emirats appellent la Turquie à cesser
de "s'immiscer" dans les affaires arabes
Les Emirats arabes unis ont
exhorté samedi la Turquie à arrêter
de "s'immiscer" dans les affaires
des pays arabes et se défaire d'une
logique "colonialiste", après avoir
été accusés par Ankara d'actions
"malintentionnées" en Libye.
La Turquie a vivement dénoncé
vendredi par la voix de son ministre
de la Défense, Hulusi Akar, "les
actions des Emirats en Libye", où
les deux pays soutiennent des
camps opposés, et affirmé que les
"comptes seront faits" entre Ankara
et Abou Dhabi. En réponse, le mi-

nistre d'Etat des Emirats aux Affaires étrangères, Anwar Gargash,
a demandé samedi à la Turquie
de "cesser de s'immiscer dans les
affaires arabes". M. Gargash a affirmé que la Turquie devait se défaire des comportements rappelant
l'ère de "la Sublime porte (symbole
de l'Empire ottoman) et du langage
colonialiste". "La Sublime porte et
les illusions colonialistes n'ont de
place que dans les archives de l'histoire (...) et les relations entre Etats
ne se gèrent pas par les menaces",
a-t-il ajouté dans un tweet. Le mi-

nistre turc de la Défense s'en était
pris à Abou Dhabi dans un entretien avec la chaîne de télévision
qatarie Al Jazeera. "Il faut demander à Abou Dhabi d'où viennent
cette hostilité, ces mauvaises intentions, cette jalousie", avait affirmé M. Akar. Ces déclarations
interviennent dans un contexte de
tensions croissantes entre les pays
impliqués dans le conflit en Libye,
qui oppose le Gouvernement
d'union nationale (GNA), reconnu
par l'ONU et siégeant à Tripoli, et
le maréchal Khalifa Haftar.

AFRIQUE DE L’OUEST

La BM alloue 300 millions dollars à la mise en
place d’un marché électrique
La Banque mondiale
(BM) a alloué un financement de 300 millions
dollars en vue de l’établissement d’un marché
électrique régional en
Afrique de l’Ouest.
Ce financement sera
octroyé par le biais de
l’Association internationale de développement
(IDA) et financera le Programme des politiques
de développement du
commerce
régional

d’énergie en Afrique de
l’Ouest (West Africa
Energy DPF).
L’initiative a pour objectif de lever les barrières
à l’échange d’énergie
dans la région afin d’en
réduire le coût, d’accroitre la compétitivité des
entreprises productrices
et d’accroitre la fiabilité
de la fourniture électrique. Actuellement, environ 50 % des populations de la région ont ac-

cès à l’électricité. Le coût
de l’électricité consommée en Afrique de l’Ouest
est l’un des plus élevés
en Afrique, et équivaut
environ au double des
montants déboursés en
Afrique de l’Est.
Le West Africa Energy
DPF prévoit entre autres
l’extension du réseau
électrique régional qui
reliera les pays impliqués
dans le programme à savoir le Burkina Faso, la

Côte d’Ivoire, la Guinée,
le Liberia, le Mali et la
Sierra Leone. Ce nouveau
financement supportera
trois piliers de la réforme
régionale en cours à savoir, l’accroissement de
la confiance en l’application des accords commerciaux, la mise en œuvre
des programmes d’investissement à moindre coût
et la solvabilité des compagnies électriques nationales.

TCHAD

Au moins dix civils tués dans une attaque
de Boko Haram
Au moins dix civils ont été tués
et sept autres enlevés vendredi au
Tchad dans une attaque attribuée
au groupe terroriste Boko Haram
par un officier de l'armée et le préfet local.
"Vers trois heures du matin, les
éléments de Boko Haram ont attaqué Tenana, tuant deux femmes
et huit hommes" de ce village de
la région du Lac, une zone frontalière du Nigeria, du Niger et du
Cameroun, a dit un officier sous
couvert de l'anonymat.
"Ils ont enlevé sept hommes,
pillé et brûlé le village avant de se
retirer", a ajouté la même source.

Dans cette région marécageuse
parsemée d'îlots où les terroristes
avaient trouvé refuge, l'armée tchadienne avait déclenché en avril
une vaste offensive contre Boko
Haram après la mort de 98 soldats
dans l'attaque d'une de ses bases
à Bohoma.
Le préfet de Fouli, Yacoub Mahamat Seitchimi, a confirmé l'attaque de vendredi et son bilan sans
donner plus de détails.
"J'ai envoyé le sous-préfet et le
commandant de la gendarmerie,
ils sont allés compatir avec les familles endeuillées", a-t-il dit.
"Il s'agit des enfants de la localité

mécontents qui s'attaquent à leurs
propres parents", a-t-il ajouté.
Après l'offensive d'avril, qui avait
conduit les troupes tchadiennes à
se déployer jusqu'au Niger et au
Nigeria, le président Idriss Déby
Itno, qui aura en décembre passé
30 ans au pouvoir, avait affirmé
qu'il n'y avait "plus un seul terroriste sur l'ensemble de la zone insulaire".
Mais le 9 juillet, un véhicule de
l'armée avait sauté sur une mine
artisanale à Kalam, ce qui avait
provoqué la mort d'au moins huit
soldats tchadiens dans une attaque
également attribuée à Boko Haram.

GRÈCE

La Grèce rouvre six ports aux navires
de croisière
Le Grèce a rouvert samedi six de ses principaux ports aux navires de croisière, une
première pour cette saison touristique plombée par la pandémie de nouveau
coronavirus, mais aucun bâtiment n'est attendu avant trois semaines.
Dans un courrier adressé
cette semaine à la Cruise
Lines International Association et à trois grands opérateurs de croisières, le ministre du Tourisme Harry Theoharis a indiqué que les ports
du Pirée (Athènes), Rhodes,
Héraklion, Volos, Corfou et
Katres nécessaires.
De plus, des assises des
mines seront organisées entre fin 2020 et début 2021, a
fait savoir M. Arkab. Ces assises permettront, a-t-il dit,
aux acteurs du secteur de
"débattre des questions qui
découleront de la large
consultation des experts de
la stratégie permettant de
développer le domaine minier".
Le deuxième axe de la
feuille de route est de développer les axes structurants
du domaine minier.
"Nous avons ciblé des gites
et des gisements dont le développement imminent est
nécessaire tels que Ghar
Djbilet, les gites et gisements
aurifères du Hoggar, le
plomb et le zinc de Oued
Amizour (wilaya de Béjaïa),
le Phosphate de Bled ElHadba (wilaya de Tebessa)
et tout l'Est algérien", a fait
observer M. Arkab, soulignant que ces projets structurants permettront de démarrer rapidement l'activité
sur des gites et gisement déjà
avérés et étudiés.
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Le troisième axe stratégique de la feuille de route
du secteur minier concerne
le développement des données géologiques à travers
l'utilisation d'applications
technologiques et techniques
dans le cadre de l'élaboration
d'une nouvelle carte géologique nationale des mines.
"Il s'agit d'avoir des données plus disponibles et élargies pour toucher l'ensemble
du domaine minier national
afin de nous donner une vision précise ar. Les deux parties ont l’intention de négocier l’accord définitif dans
les prochains mois.
Avant d’être effective, cette

cession devra être soumise
à l’approbation des autorités
compétentes. Selon les
termes de l’accord, Air Liquide investira 440 millions
d’euros par an dans le cadre
d’un programme pluriannuel visant à optimiser la
production, en réduisant les
émissions de CO2 provenant
de la production d’oxygène,
de 30 à 40 %, d’ici 2030. Il
faut rappeler que c’est Air
Liquide qui a construit le
site en 1979 et qui apporte
une assistance technique aux
opérations.
"L’acquisition et l’exploitation de toutes les unités de
production d’oxygène du site

de Sasol Secunda, représentent une étape clé dans la relation à long terme que nous
entretenons avec Sasol depuis 40 ans, et nous sommes
heureux de pouvoir la renforcer pour les années à venir, a déclaré Benoît Potier,
PDG d’Air Liquide "cette acquisition permettra à de nouvelles équipes de rejoindre
celles du groupe déjà présentes sur le site.
En ligne avec notre stratégie et notre savoir-faire,
cette opération illustre notre
volonté d’agir dès à présent
en faveur du climat et des
écosystèmes locaux?", a-t-il
ajouté.

ESPAGNE

Les autorités de catalan allègent le confinement
à Lerida
Les autorités de Catalogne ont allégé
mercredi les mesures de confinement
dans et autour de la ville de Lerida
(nord-est de l'Espagne), où 160.000
personnes avaient été appelées à rester
chez elles après une flambée de contaminations au coronavirus.
La ville et six communes proches,
situées à 150 km à l'ouest de Barcelone,
ont d'abord fait l'objet de restrictions
aux déplacements début juillet après
une augmentation du nombre de cas
de Covid-19 dans la région, avant l'instauration d'un strict confinement à domicile à partir du 13 juillet.
Mercredi, ces mesures ont été allégées car les autorités pensent avoir la
situation sous contrôle.
Les habitants peuvent maintenant
quitter la zone, pour la première fois
depuis le 4 juillet.
"Les mesures mises en oeuvre ces
dernières semaines ont réduit les contaminations au Covid-19 dans la région
de Lerida (...) ce qui montre que l'épidémie est sous contrôle", a déclaré le
président de la Catalogne, Quim Torra.
Les bars et restaurants peuvent
maintenant rouvrir leurs terrasses
jusqu'à minuit et les commerces accueillir des clients, à condition de diviser
leur nombre par deux.
Plus de 28.400 personnes sont
mortes du Covid-19 en Espagne, qui
comme ses voisins fait face à une nouvelle hausse des contaminations, dont
presque la moitié en Catalogne.

Le gouvernement régional a ordonné
le confinement de presque quatre mil-

lions de personnes dans l'agglomération
de Barcelone le 18 juillet.

RUSSIE

Nouvelle manifestation contre
l'arrestation du gouverneur
de Khabarovsk
Plusieurs milliers de manifestants ont de nouveau protesté contre l'arrestation
pour meurtre du populaire gouverneur de la Khabarovsk, en Extrême-Orient
russe. Pour le quatrième week-end consécutif, les manifestants ont parcouru
les rues de cette ville, chantant des slogans hostiles au Kremlin et soutenant
l'ex-gouverneur Sergueï Fourgal, arrêté le 9 juillet et transféré à Moscou où il
est emprisonné.
Sergueï Fourgal avait été élu gouverneur en 2018, battant 18.995 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès
des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

SIDÉRURGIE

ArcelorMittal
accuse une perte
nette de 559
millions de dollar
au 2ème trimestre
Le géant de la sidérurgie européen, ArcelorMittal a enregistré une perte nette de 559
millions de dollars au deuxième trimestre
2020, pour des ventes de 11 milliards de dollars, en baisse de 43% sur un an en raison de
la chute de la demande d'acier liée à la pandémie de Covid-19.
"La performance opérationnelle reflète
l'impact négatif" de la crise sanitaire "en premier lieu sur l'activité de l'acier", avec une
réduction de 24% des expéditions d'acier par
rapport au trimestre précédent, a indiqué le
groupe jeudi dans un communiqué.
"Les six premiers mois de l'année, et en
particulier le deuxième trimestre, ont été
l'une des périodes les plus difficiles dans
l'histoire du groupe", a commenté le PDG
Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué.
M. Mittal observe "maintenant des signes
de remontée de l'activité, spécialement dans
les régions où le confinement a pris fin",
mais "clairement, il faut rester prudent sur
les perspe de croissance sont empreints d'une
incertitude plus grande que ce n'est habituellement le cas", précise la BNB.
La Belgique a été contrainte, comme la
plupart des pays de l'Union européenne, de
mettre en place d'importantes mesures de
confinement, en particulier en mars et en
avril, pour tenter d'enrayer l'épidémie.
Après un assouplissement en mai et en
juin, elle vient d'annoncer un durcissement
des mesures face à la hausse des cas de contaminations au Covid-19.

ROUMANIE

Nouvelles mesures
pour endiguer la
flambée des cas de
coronavirus
La Roumanie a adopté mercredi de nouvelles mesures pour endiguer la flambée des
cas de coronavirus, dont le port du masque
obligatoire dans certains espaces extérieurs
et une activité réduite pour les bars et restaurants.
Au cours des huit derniers jours, plus de
1.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés quotidiennement en Roumanie,
portant le total des contaminations à plus
de 48.000, pour 2.269 morts recensés officiellement.
"Nous sommes dans une période critique
et les mesures pour protéger la population
sont très importantes en ce moment", a déclaré le président Klaus Iohannis lors d'une
conférence de presse. Le port du masque
était déjà obligatoire dans les espaces clos,
les bars et restaurants ne pouvant servir
leurs clients qu'en terrasse avec un maximum
de quatre personnes par table.
"Les terrasses limiteront le nombre de
clients au nombre de chaises", a indiqué le
Premier ministre Ludovic Orban au début
d'un conseil des ministres.
Les autorités locales décideront dans quels
espaces extérieurs le port du masque sera
obligatoire, a-t-il expliqué, évoquant les marchés et les quais de gare.
Les enfants âgés de plus de cinq ans devront également porter un masque, selon le
gouvernement. La semaine dernière, les autorités régionales avaient placé en quarantaine plusieurs villages et une ville, interdisant
d'y entrer et d'y sortir. "Les choses vont mal,
particulièrement pour les jeunes qui doivent
aller Cette flambée de cas de coronavirus
semble découler du départ de milliers de
personnes contaminées d'hôpitaux roumains
depuis juin, qui avaient profité d'un vide.
APS
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Décès du comédien francoalgérien Djemel Barek
Le comédien et metteur en scène franco-algérien, Djemel Barek
est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 57 ans,
des suites d’une longue maladie ont rapporté ses proches sur
les réseaux sociaux.

Etabli en France, Djemel Barek avait joué dans
le film "l’Oranais" de Lyes
Salem et les feuilletons télévisés "El Khawa 2" (2017)
et "Ouled hlal" (2019) avant
de camper un dernier rôle
dans "La vie d'après" (2020)
de Anis Djaad actuellement
en phase de post-production.
Débutant son parcours
artistique dans le théâtre
d'abord, où il avait été distribué dans des pièces du
grand Robert Hossein et
Michel Georges, Djemel
Barek avait ensuite
confirmé ses talents d'acteur dans le cinéma français, avec une soixantaine
de téléfilms à son actif, entre longs et courts métrages, ainsi que dans des
séries, interprétant souvent le personnage du "Maghrébin" ou du "père immigré', dans des rôles de

compositions "émouvants
et réussis".
Connu pour ses nombreux seconds rôles dans
le cinéma français, l’acteur
a, depuis 1999, joué dans
de grands films, français
et étrangers, à l’instar de
"Munich" de Steven Spielberg, "Des hommes libres"
de Ismaël Ferroukhi, "Les
Revenants", de Robin Campillo, "Secret défense" de
Philippe Haim, "Frères ennemis" de David Oelhoffen
et "Loin des hommes" du
même réalisateur, présenté en 2014 lors des Journées Cinématographiques
d’Alger.
En 2005 Djemel Barek
met en scène sa première
pièce de théâtre "Not My
Molière" avant de renouveler l'expérience en 2009
avec "Luciole".
IL a également souvent
brillé sur les planches en

tant que comédien entre
1987 et 2007.
Entres autres téléfilms
français dans lesquels il a
été distribué "Nuit noire
17 octobre 1961" et "La fracture" de Alain Tasma,
"Après 20 ans d'amour" de
Lorenzo Gabrielle, ou encore "Le record" de Edwin
Baily.
Djamel Barek avait été
également distribué dans
les courts métrages "C’est
dimanche" de Samir
Gasmi, plusieurs fois distingué, "Un métier bien",
de Farid Bentoumi, ou encore "Pitchoune" réalisé
par Reda Kateb.
A la télévision française,
il a joué dans plusieurs séries, dont, la première saison de "Le bureau des légendes", "Platane", "Paix à
leurs âmes" ou encore
"Candide Renoir".
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SÉNÉGAL

Le chanteur Balla Sidibé du
mythique groupe Orchestra
Baobab n'est plus
Le chanteur sénégalais Balla Sidibé, membre fondateur de la légendaire
formation Orchestra Baobab qui a rayonné dans les années 70, est décédé
mercredi près de Dakar, a annoncé l'Association des métiers de la musique du
Sénégal (AMS).
Balla Sidibé, sexagénaire, "ne s'est pas réveillé ce (mercredi) matin après
une journée de répétition bien remplie avec ses camarades musiciens", affirme
l'AMS dans un communiqué, disant perdre "un papa, un sage et un ami".
Le décès est survenu à Thiaroye, dans la banlieue de de Dakar, à la suite
"d'une courte maladie" non précisée, selon la presse locale.
Balla Sidibé était membre fondateur d'Orchestra Baobab dans les années
1970, à une époque où sont nés de grands ensembles musicaux en Afrique.
Après une longue interruption, le groupe a renoué avec le succès international
au début des années 2000.
Du temps de sa splendeur, il était animé par de grands musiciens comme
Ndiouga Dieng, Issa Sissokho, Thione Seckn, Rudy Gomis ou Attisso Barthélémy.
"Balla Sidibé était le doyen de l'orchestre.
Franchement, on a perdu un monument doublé d'un musicien hors pair,
car il était chanteur et timbaliste (percussioniste) en même temps", a affirmé
Thierno Kouyaté, l'administrateur du groupe, cité par l'Agence de presse sénégalaise (APS). Le style musical de l'Orchestra Baobab se caractérise par un
mélange de rythmes latino, de sonorités africaines et d'influences soul et jazz.

ZIMBABWE

L'écrivaine Tsitsi Dangarembga
arrêtée lors d'une manifestation
interdite
L'écrivaine zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga a été arrêtée vendredi à
Harare pendant une manifestation "anti-corruption" à Borrowdale, un quartier
de la capitale zimbabwéenne, interdite par les autorités, rapportent les médias.
Réclamant notamment la libération d'un journaliste qui avait appelé à manifester, Mme Dangarembga a été embarquée dans un camion de police avec
un autre manifestant, selon les mêmes sources. "Arrêtée! A Borrowdale. Espère
que ça ira", a-t-elle twitté peu après son arrestation.
APS

P U B L I C I T É

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PATRIMOINE CULTUREL

Lancement du "mois du patrimoine
immatériel" dédié au costume
traditionnel
Le ministère
de la Culture et
des arts annonce le lancement du "mois
du patrimoine
immatériel" dédié au costume
traditionnel,
sous l'appellation "Journées
nationales du
costume algérien", à partir du
3 aout prochain,
indique un communiqué du ministère.
Cette manifestation virtuelle, organisée
dans le cadre du projet du ministère de
la Culture et des arts pour la préservation
du patrimoine immatériel, vise à "enrichir
les accomplissements dans ce domaine
depuis 2003 en impliquant des spécialistes, des artisans et des associations",
précise le communiqué.
Cet événement prévoit des conférences
virtuelles hebdomadaires sur le patrimoine immatériel et un festival du costume traditionnel algérien.
Deux concours sont également au pro-

gramme, celui du "plus ancien costume
traditionnel familial" et celui du "meilleur
costume revisité" en plus de l'élaboration
de fiches technique et d'un inventaire
par toutes les directions de la culture du
pays.
D'autres conférences seront également
diffusées à la télévision pour vulgariser
sur les procédures de classement d'un
élément du patrimoine culturel immatériel sur la liste indicative du patrimoine
mondial de l'humanité de l'Unesco, précise le communiqué.
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ETATS UNIS-ESPACE

Un ouragan pourrait retarder le retour
sur Terre de la capsule habitée de
SpaceX
L'agence spatiale américaine (Nasa) a indiqué vendredi que les premiers
astronautes à avoir atteint la Station spatiale internationale à bord d'un appareil
américain en presque 10 ans pourraient ne pas pouvoir rentrer sur Terre ce
week-end comme prévu, à cause de l'ouragan Isaias.

Bob Behnken et Doug
Hurley sont partis de Cap
Canaveral le 30 mai dans
une capsule Crew Dragon
de SpaceX et sont censés
revenir dimanche aprèsmidi, au large de la côte
de Floride.
Pour l'instant, le désamarrage est toujours
prévu pour 19H34 (23H34
GMT) samedi et l'amerrissage à 14H42 (18H42
GMT) dimanche.
Mais la Nasa dit suivre

de près la progression de
l'ouragan Isaias, qui se
rapproche de la Floride.
L'agence spatiale américaine indique qu'elle
prendra une décision environ six heures avant le
désamarrage.
"On ne contrôle pas le
temps qu'il fait et on sait
qu'on peut rester là-haut
plus longtemps", a dit M.
Behnken à la presse
par téléphone.
Les sites potentiels

pour l'amerrissage se
trouvent dans le Golfe du
Mexique et le long de la
côte atlantique de la Floride. Les astronautes ont
dit avoir hâte de rentrer
chez deux après deux
mois de mission.
"Mon fils a six ans et je
le vois dans les vidéos que
je reçois, dans les conversations téléphoniques que
j'ai avec lui: il a beaucoup
changé", a dit M.Behnken.
Bob Behnken et Doug

Hurley sont devenus les
premiers astronautes à
être acheminés vers la Station spatiale internationale par une société privée, sous contrat avec la
Nasa.
Le vol a aussi marqué
le premier vol habité lancé
depuis les Etats-Unis depuis 2011, quand les navettes spatiales ont été arrêtées. Les Américains
voyageaient depuis à bord
de fusées russes.

CHINE

La sonde chinoise en route vers Mars envoie
une photo de la Terre
L'agence spatiale chinoise a indiqué que la première sonde chinoise vers Mars a envoyé mardi
une photo de la Terre et de la Lune
sur le chemin de la planète rouge.
L'image, qui montre les deux
planètes en croissants, perdues
dans l'immensité de l'espace, a été
prise à 1,2 million de kilomètres de
la Terre, trois jours après le lancement de la mission Tianwen-1.

La sonde avait décollé jeudi du
centre de lancement de Wenchang,
sur l'île tropicale de Hainan (sud).
Elle doit arriver dans l'orbite de
Mars en février 2021.
Elle devra d'abord effectuer en
quelque sept mois le long trajet
Terre-Mars: une distance d'environ
55 millions de kilomètres -- soit
1.400 fois le tour du monde.
La Chine a déjà une expérience

en la matière: elle a fait rouler deux
petits robots sur la Lune, les "Lapins
de jade" 1 et 2 -- déposés respectivement en 2013 et 2019.
Mais la distance Terre-Mars est
140 fois plus importante que le
trajet Terre-Lune.
Selon l'agence spatiale chinoise
Tianwen-1 "a de bonnes conditions
de vol pour l'instant (..) et fonctionne normalement".

HUAWEI

Trump accusé d'avoir "envenimé" l'affaire Meng
Wanzhou
Les avocats de la directrice financière du géant
chinois Huawei, Meng
Wanzhou, accusent le
président américain Donald Trump d'avoir sapé
toutes chances d'un procès équitable dans le cadre
de sa procédure d'extradition vers les Etats-Unis.
Les déclarations du
président américain Donald Trump ont "envenimé" le dossier, estiment
les avocats de Mme Meng
dans des documents
transmis au tribunal de
Vancouver en fin de semaine, dévoilant leur
nouvelle ligne de défense.
La dirigeante de 48 ans,
fille du fondateur de Huawei, numéro un mondial
des équipements 5G, est
accusée par les Etats-Unis
d'avoir contourné les
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sanctions américaines
contre l'Iran. Washington
accuse notamment Mme
Meng d'avoir menti à la
banque HSBC sur la relation entre Huawei et
Skycom, une filiale qui
vendait des équipements
de télécoms à l'Iran, ce
qui exposait la banque à
une possible violation des
sanctions américaines
contre Téhéran.
Elle avait été arrêtée
fin 2018 à l'aéroport de
Vancouver, début d'une
crise diplomatique sans
précédent entre la Chine
et le Canada.
Les avocats citent notamment des déclarations
du pré sident américain
Donald Trump, qui avait
laissé entendre lors d'une
interview, deux semaines
après l'arrestation de

Mme Meng, qu'il n'hésiterait pas à intervenir auprès de la justice américaine si cela lui permettait
d'obtenir un meilleur un
accord commercial avec
la Chine.
Fin mai, la justice canadienne a estimé que la
procédure en vue de l'extradition de Mme Meng,
qui vit en liberté surveillée
dans l'une de ses
luxueuses propriétés de
Vancouver, pouvait se
poursuivre. Lors d'une
audience en juin, les avocats canadiens de Meng
Wanzhou ont également
soutenu l'existence d'un
complot impliquant le FBI
(police fédérale américaine) contre la numéro
deux de l'équipementier
chinois. Selon la défense,
les autorités canadiennes

ont délibérément retardé
de plusieurs heures l'arrestation de Meng Wanzhou, lors d'une escale à
Vancouver, le temps de
réunir des preuves pour
le FBI.
Le Premier ministre
canadien Justin Trudeau
a exclu de céder à Pékin
en intervenant dans la
procédure d'extradition
pour obtenir la libération
de deux Canadiens en
Chine. L'ex-diplomate canadien Michael Kovrig et
son compatriote consultant Michael Spavor, arrêtés en Chine neuf jours
après l'interpellation de
Mme Meng, ont été inculpés d'espionnage mi-juin.
Leur détention est largement considérée en Occident comme une mesure de représailles.
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CHINE

Des chercheurs chinois
mettent au point un
nouvel instrument pour
tracer les sources de
pollution
Des chercheurs chinois ont mis au point un spectromètre de masse mobile pour surveiller les sources
de pollution, selon l'Académie chinoise des sciences
(ACS).
Les composés organiques volatils (COV) sont un
élément clé de l'ozone et des PM2,5, et le traçage des
sources d'émission de COV est important pour la lutte
contre la pollution.
Comme le temps de distribution et d'émission des
COV est compliqué dans les villes, il est difficile de
retracer les sources de COV avec des équipements
d'essai de laboratoire conventionnels ou des capteurs
portatifs.
Des chercheurs des Instituts de Science physique
de Hefei relevant de l'ACS ont mis au point un instrument de surveillance qui peut être monté sur les véhicules pour retracer les sources de COV en temps
réel.
L'instrument intègre la spectrométrie de masse
de réaction de transfert de protons et le système d'information géographique (SIG). Il envoie des informations sur les données des COV et la position du véhicule au logiciel SIG.
Ces données montrent la distribution spatiale des
COV en temps réel pendant que la plate-forme du véhicule e st en mouvement et que les sources de COV
sont tracées avec précision à l'aide du SIG.
L'instrument a été utilisé dans certains endroits, y
compris la ville de Shanghai, et les provinces du Sichuan et du Fujian pour faciliter la prévention et le
contrôle des COV. La recherche a été publiée dans la
revue Environmental Pollution.

EMIRATS

Vers la construction
à Abu Dhabi de la
centrale solaire la plus
puissante au monde
Le consortium formé par le français EDF et le
chinois Jinko Power Technologie a remporté l'appel
d'offres pour construire la centrale solaire "la plus
puissante au monde" à Abu Dhabi, aux Emirats arabes
unis, ont annoncé les partenaires lundi.
La future centrale, d'une capacité installée de 2 gigawatts (GW), "sera la plus puissante au monde et alimentera en électricité l'équivalent de 160.000 foyers
locaux chaque année", soulignent les deux groupes
dans un communiqué commun.
Le contrat a été attribué par la société Emirates
Water and Electricity Company (EWEC), pour une
mise en service prévue en 2022 dans la région d'Al
Dhafra, à 35 kilomètres au sud de la ville d'Abu Dhabi.
EDF Renouvelables et Jinko Power détiendront
chacun 20% des parts du projet.
Les 60% restants seront détenus par les acteurs
publics locaux TAQA et Masdar.
"Il s'agit également de la première centrale d'une
telle envergure à utiliser des modules bi-faciaux", qui
permettent de capter le rayonnement solaire des deux
côtés des modules photovoltaïques, soulignent les
deux lauréats.
Le consortium explique avoir présenté l'offre la
plus compétitive, "avec un coût moyen de production
de l'électricité de 1,35 cent USD par kilowattheure".
L'énergie solaires a bénéficié ces dernières années
d'une forte chute des coûts, tandis que des projets de
plus en plus gigantesques se sont développés.
Le parc de Bhadla en Inde représente ainsi une capacité installée totale de plus de 2,2 GW, ce qui en
ferait le plus puissant au monde.
Mais il s'agit d'un complexe avec des lots successifs
remportés par plusieurs acteurs. "Al Dhafra est le
plus puissant projet solaire qui sera raccordé en un
point", souligne-t-on chez EDF Renouvelables.
Riches en pétrole et en gaz, les Emirats arabes unis
veulent diversifier leur bouquet énergétique en développant notamment les renouvelables mais aussi
le nucléaire. Le pays explique vouloir produire 50%
de son énergie à partir de sources "propres" d'ici 2050.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Dalida

Le 27 février 1967, Dalida tente de mettre
fin à ses jours, un
mois après le suicide
de son amant Luigi
Tenco. Lucien Morisse, son ancien
mari, tente de comprendre la situation
en compagnie du thérapeute de la chanteuse. Il évoque avec
lui sa première rencontre avec Dalida en
1956, de leur coup de
foudre et de l'ascension fulgurante de
l'artiste, qu'il dirige et
accompagne. Tout
commence pour eux
avec la chanson
«Bambino».

20:55

21:05
Chacun sa vie

Le président d'un tribunal
doit statuer sur le sort de
maître Antoine de Vidas,
sur le banc des accusés.
Un peu plus tôt, de Vidas
assistait à un concert de
Johnny Hallyday avant
de terminer la nuit en
jouant au poker avec ses
meilleurs amis, deux policiers. A un autre moment,
un médecin résolument
optimiste apprend à ses
internes à exercer la médecine avec humour et
humanité. Jessica, une des
ses internes, ne supporte
plus l'inconstance de son
petit ami, Samuel, un comédien. Nathalie, elle,
surprend son mari, Paul,
en compagnie intime d'un
autre homme.

Jeux

Commissaire
Montalbano

Montalbano est confronté
à des histoires du passé...
Sur le port de Vigata, dans
un vieux silo, a été retrouvé
le journal intime d'un
jeune garçon, écrit à l'été
1943. Il révèle un passé
trouble ainsi qu'un crime
perpétré au lendemain du 8
mai 1943. Le même jour, un
nonagénaire du nom de
John Zuck se présente au
commissariat : né à Vigata,
il est de retour au pays
après avoir vécu en Amérique. Il est très étonné de
voir son nom sur la stèle
des morts pour la patrie. Le
jour suivant, Angelino Todaro, nonagénaire fortuné,
est retrouvé assassiné.
Montalbano ne peut s'empêcher d'y voir plus qu'une
coïncidence...

20:45
Sympathie pour le
diable

En novembre 1992, la
ville de Sarajevo, assiégée depuis sept mois, est
exsangue. Dans la cité,
qui subit une pluie quotidienne d'obus, le journaliste Paul Marchand
plonge régulièrement
au coeur du conflit
pour alimenter en information diverses radios francophones.
Toujours accompagné
par le fidèle Vincent, reporter photographe, le
jeune homme prend
tous les risques pour
accomplir sa mission
d'information. En compagnie de Boba, leur
traductrice, les deux
journalistes partent interviewer des responsables militaires serbes.

Abbé Pierre

Horizontalement:

Mots croisés n°2520

Verticalement :

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

Capital

Dune du Pilat : du sable
qui vaut de l'or ! Situé
sur le bassin d'Arcachon
à l'ouest de Bordeaux, la
plus haute montagne de
sable d'Europe attire
chaque année de nombreux visiteurs. L'Etat
dépense chaque année
deux millions d'euros
pour préserver ce trésor
naturel qui en rapporte
près de 170 millions à
l'économie locale •
Gorges du Verdon : enquête sur le canyon où
l'argent coule à flot. A
cheval sur les départements du Var et des
Alpes-de-Haute-Provence, le plus grand canyon d'Europe affiche
de splendides paysages
et bat aujourd'hui des
records de fréquentation.

« Un sourire coûte moins cher
que l'électricité, mais donne
autant de lumière.»

Samouraï-Sudoku n°2520
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 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds - Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien relevé
5 - Cantine à vaches - Célébrent
6 - Métier qui permet de toucher des coupons
- Cours des audomarois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéressant
9 - Refus trés net - Mot de diplôme - Electrode
positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du pays
A - Entrées brutales
B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos
D - Extirpas - Donc bien apprise
E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal
F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le
strontium
G - Qui peut provoquer des réactions brutales
H - Occasionnerai
I - Créons
J - Frappent du fer - Ecrivain italien
K - Choisit - Quatre saisons - A payer
L - Bien racontées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1220

Grille géante n°1220

Mots Croisés n°2520

Sudoku n°2520

Solution
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GOLF

L'US Open se
déroulera à huis
clos
L'US Open de golf, deuxième levée
du Grand Chelem prévue du 17 au 20
septembre sur le parcours de Winged
Foot près de New York, se déroulera à
huis clos en raison de la pandémie de
Covid-19, a annoncé mercredi la Fédération américaine de golf (USGA).
Comme pour l'USPGA, autre Majeur
programmé du 6 au 9 août près de San
Francisco, l'US Open aura lieu "sans
spectateurs, solution la plus sûre pour
toutes les parties concernées" a déclaré
Mike Davis, le directeur général de
l'USGA, alors que le coronavirus a causé
près de 150.000 morts aux Etats-Unis.
"L'enthousiasme des supporters et ce
que leur présence apporte au tournoi
nous manqueront.
Nous nous réjouissons de les accueillir
à nouveau lors des prochains US Open",
a-t-il ajouté. La pandémie a remodelé
le calendrier des tournois du Grand Chelem: le British Open prévu mi-juillet a
été annulé, l'USPGA a été déplacé de mai
à début août, l'US Open de juin à septembre et le Masters d'Augusta d'avril à
novembre.

NBA

Jonathan Isaac
(Magic) premier
joueur à rester
debout pendant
l'hymne
Le joueur d'Orlando Jonathan Isaac
ne s'est pas agenouillé vendredi durant
l'hymne américain avant le match contre
Brooklyn, devenant le premier joueur
de NBA à ne pas suivre l'élan de soutien
collectif à "Black Lives Matter" initié la
veille pour la reprise de la saison.
Contrairement aux joueurs, entraîneurs et arbitres des rencontres UtahPelicans et Lakers-Clippers jeudi, ce
n'est pas exactement à l'unisson que les
différents acteurs de ce Magic-Nets ont
posé genou à terre, pour protester contre
les injustices raciales.
Tous l'ont fait sauf Isaac, qui ne revêtait
pas non plus le t-shirt avec inscrit dessus
"Black Lives Matter", mais son maillot
blanc du Magic.
La raison pour laquelle le joueur afroaméricain de 22 ans a choisi de ne pas
s'agenouiller est inconnue, même si plusieurs médias américains évoquent une
douleur au genou gauche.
La franchise d'Orlando a soutenu l'initiative de (presque tous) ses membres
dans un communiqué: "Nous soutenons
pleinement les joueurs qui ont choisi
de tirer parti de leur plateforme d'expression NBA pour envoyer un message
pacifique et puissant condamnant le sectarisme, l'injustice raciale et l'utilisation
injustifiée de la violence par la police,
en particulier contre les personnes de
couleur." Jeudi, la saison NBA a repris
ses droits dans la bulle de Disney World
(Floride) après plus de quatre mois d'interruption due au coronavirus, sous le
signe de "Black Lives Matter", avec cette
séquence solennelle, appuyée par des
commentaires des joueurs sur ce sujet
après leurs matches, faisant passer le
basket au second plan.
"Nous comprenons ce qui se passe
dans la société en ce moment et nous
utilisons cette plateforme qu'est la NBA
pour faire passer les messages et rester
forts sur ce point. C'est un bon début", a
ainsi déclaré LeBron James.
APS
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CYCLISME-SPONSOR

La Fédération algérienne respire enfin
Le nouveau contrat de sponsoring, signé mardi avec l'opérateur de téléphonie mobile
"Mobilis" a apporté une grosse bouffée d'oxygène à la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), qui désormais pourra entre autres éponger certaines dettes, a-t-on appris mercredi
auprès de cette instance.
"Mis à part une aide, destinée uniquement aux sélections nationales ayant disputé
les derniers championnats
d'Afrique et arabes, la FAC n'a
bénéficié d'aucune subvention
au cours des deux dernières
années et les dettes ont fini
par se cumuler.
L'attente de nos créanciers
n'a que trop duré, et ce nouveau contrat de sponsoring
nous permettra donc de les
régler" a-t-on expliqué de
même source.
Outre les dettes, cet argent
devrait permettre à la FAC de
mieux organiser les grands
événements sportifs inscrits
au programme de son calendrier international, notamment, les Championnats
d'Afrique de Vélo tout terrain
à Batna et la Coupe d'Afrique
des nations de vélo sur route
à Oran. La Fédération pourra
également mettre plus de

moyens à la disposition des
candidats aux Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo, sans
oublier les pôles de dévelop-

pement de la discipline, au
niveau des régions Est, Centre
et Ouest.Vingt-trois autres disciplines Olympiques ont bé-

néficié du même contrat de
sponsoring avec Mobilis et
qui leur sera probablement
tout autant bénéfique.

HANDISPORT / CORONAVIRUS

La fédération algérienne annonce une saison blanche
La Fédération algérienne handisport
(FAH) a annoncé une saison blanche,
sans titre, ni relégation, ni accession, à
l'issue d’une réunion de son bureau fédéral en visioconférence, à laquelle ont
pris part le médecin fédéral et le directeur
technique national (DTN).
La décision, rendue publique mercredi, a été prise à l'unanimité des présents, après avoir pris connaissance des
rapports présentés par le médecin fédéral, Abderrahmane Ghlaimi, sur le
protocole sanitaire et la possibilité de
son application dans le contexte sanitaire
dans le pays, et des éclaircissements du
DTN, Mohamed Gouasmi qui a expliqué

les besoins et conditions pour reprendre
les compétitions, surtout avec la fermeture des infrastructures sportives jusqu’à
nouvel ordre, " La fédération a décidé
également d'attribuer, à titre symbolique,
les trophées de la saison actuelle, au
corps médical, en guise d'hommage pour
les efforts déployés dans la lutte contre
la propagation de la pandémie du Covid-19, depuis son apparition en Algérie"
a indiqué le communiqué de l'instance
fédérale. Les compétitions de handisport
étaient suspendues depuis la mi-mars
en raison de la pandémie de Covid-19.
Avant de décréter une saison blanche,
la fédération avait pris le soin de solliciter

les clubs pour connaître leurs avis sur
la suite à donner à la saison. Et selon
des échos, la plupart des clubs étaient
en faveur de l'annulation des compétitions. La Fédération a préféré ainsi mettre
fin à une saison sportive non achevée,
dans un souci de protéger la famille
sportive handisport.
Avant l'arrêt des activités en handisport, seul le championnat national de
goal-ball avait pris fin à temps, les autres
tournois étaient toujours en cours, à
l’instar de l’athlétisme, du handi-basket,
du volley-assis, du judo et du powerlifting,
en plus des compétitions de Coupe d’Algérie.

TENNIS

Le gouvernement régional recommande
d'annuler le Masters 1000 de Madrid
Le gouvernement de la région de Madrid a recommandé d'annuler le Masters
1000 de tennis prévu pour
septembre dans la capitale espagnole à cause de la propagation du Covid-19, ont révélé
samedi les organisateurs du
tournoi ATP.
D'abord prévu en mai, le
tournoi de Madrid, un des

évènements majeurs de la saison sur terre battue, a été reprogrammé du 12 au 20 septembre dans le calendrier modifié suite à la pandémie.
Mais la réapparition en Espagne de foyers épidémiques
a amené les organisateurs à
douter, samedi dans un communiqué, de la tenue du tournoi "sans complications sani-

taires qui affecteraient
joueurs, public et employés".
Les autorités de la région
de Madrid ont recommandé
que "le tournoi n'ait pas lieu
à cause de l'évolution actuelle
du Covid-19", ajoutent les organisateurs, qui assurent
"analyser et peser en détail
toutes les options possibles".
"La décision finale sur la

tenue du Mutua Madrid Open
2020 sera du fait de Ion Tiriac
et Super Slam Ltd., propriétaire de la licence du tournoi",
conclut le communiqué.
Rafael Nadal, cinq fois titré
à Madrid (2005, 2010, 2013,
2014, 2017), a vait annoncé sa
participation au tournoi dirigé
par l'ancien champion roumain.

DOPAGE

Le marathonien marocain El Mahjoub Dazza suspendu
quatre ans
Le Marocain El Mahjoub
Dazza, vainqueur des marathons de Prague et Fukuoka
en 2019, a été suspendu quatre
ans par L'Unité d'intégrité de
l'athlétisme (AIU), en raison
d'anomalies sur son passeport
biologique, a annoncé l'instance en charge de la lutte antidopage vendredi.
Le Marocain de 29 ans avait
été contrôlé à la veille de sa
victoire à Prague le 9 mai 2019
(2h 5 min 58 sec). Sept autres
contrôles ont été réalisés
jusqu'au 4 novembre, un mois
avant sa nouvelle victoire au

Japon à Fukuoka le 1er décembre (2h 7 min 10 sec).
"Il ressort de la chronologie
des événements que les variations des valeurs du PBA
(passeport biologique, NDLR)
de l'athlète s'inscrivent dans
un scenario de dopage", a
conclu le tribunal disciplinaire de la Fédération internationale (World Athletics),
dans son verdict publié vendredi.
Le collège d'experts qui a
étudié le passeport biologique
a conclu que "la probabilité
que les anomalies décrites (...)

soient dues
à une manipulation
sanguine,
plus précisément
l'augmentation artificielle de la
masse des
globules
rouges au
printemps 2019, est très élevée". La suspension de quatre
ans prononcée à l'encontre
de Dazza prend effet au 10
janvier 2020, début de sa sus-

pension provisoire annoncée
par l'AIU.
Il dispose de 30 jours pour
faire appel devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS).
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LIGUE-1

Le sacre du CRB pleinement mérité
en cette saison extraordinaire
Le Président-Directeur général du CR Belouizdad, Charaf-Eddine Amara a qualifié de
fruit de toute une saison de don de soi le sacre de son club pour la 7e fois de son
histoire après validation par la Fédération algérienne de football (FAF) de l'arrêt du
championnat de Ligue1 2019-2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.
«Je présente mes vifs remerciements et toute ma
considération à l’ensemble
des membres de la famille
Belouizdadie qui célèbre en
ce jour le sacre mérité du
bouclier du championnat
de Ligue 1 de football, à l’issue d’une saison exceptionnelle durant laquelle nous
avons vécu des moments
inoubliables et un parcours
footballistique lors duquel
le club a été leader dès le
début du championnat», liton dans une déclaration de
M.
Amara, publiée sur la
page officielle Facebook du
CRB Et d’ajouter «de même
que j’adresse mes remerciements particuliers àl’ensemble des joueurs et staff
technique qui ont accompli
leur mission et offert au CRB
un 7e titre dans la compétition après 19 ans d’attente».
Pour rappel, le Bureau
fédéral de la FAF, réuni mercredi en session extraordinaire, a validé l'arrêt du
championnat de Ligue 1 en
raison de la pandémie Co-

vid-19, déclarant ainsi le CR
Belouizdad champion de la
saison 2019-2020.
Le CRB, leader de la Ligue
1 au terme de la 22e journée,
soit peu avant la suspension
de la compétition décidée
par le ministère de la Jeunesse et des Sports le 16 mars
dernier, remporte le titre
pour la 7e fois de son histoire.
Les Belouizdadis occupait
la 1ère place avec 40 points,
soit en avance de trois points
sur ses concurrents directs,
MCA et ES Sétif (37 points).
Cette décision intervient
après que la tutelle ait refusé
à la FAF de tenir une assemblée extraordinaire.
Ainsi, la FAF a eu recours
à une consultation écrite des
membres de l'assemblée,
décidant d'activer la 3e option votée à la majorité portant la désignation des lauréats et des clubs qui accèdent sans relégation.
Le premier responsable
du C.R. Belouizdad a remercié les supporters pour le
grand rôle qu'ils ont joué

tout au long de la saison
sportive et leur soutien à
l'équipe de Laakiba.
«Un merci spécial également pour vous, supporteurs et fidèles fans de
l'équipe du CRB pour votre
soutien permanent au club.
Aujourd'hui,
nous
sommes en liesse grâce à
cette consécration».
L’homme fort au CRB a
également saisi l'occasion

pour appeler les supporteurs
à faire preuve d'esprit de
responsabilité et d’une extrême prudence, et à respecter toutes les mesures
préventives visant à endiguer la propagation de la
pandémie, invitant, à ce propos, tous les fidèles au club
à contribuer à l'ancrage de
l’image civilisatrice à laquelle s'est accoutumé le
CRB».

LIGUE 1/MC ORAN

Cherif El Ouezzani insiste à faire le bilan devant l’AG
des actionnaires
Le directeur général du MC Oran,
Si Tahar Cherif El Ouezzani, dont le
mandat a expiré en juin dernier, a demandé samedi à ce qu’il ait l’occasion
de faire le bilan de sa gestion financière
de l’exercice passé lors de l’assemblée
générale des actionnaires, prévue pour
le 10 août.
Cette demande "a pour objectif de
faire taire certaines voix qui tentent
de remettre en cause la gestion financière du club au cours des dix derniers
mois", précise un communiqué de la
direction de la formation de Ligue 1
de football publiée sur sa page facebook.
Si Tahar Cherif El Ouezzani a été
nommé en juin 2019 au poste de directeur général du MCO.
Il s’est vu octroyer les pleins pouvoirs sur le double plan administratif
et technique en raison de la vacance
du poste de président du conseil d’administration suite à la démission d’Ahmed Belhadj.
Mais le champion d’Afrique avec la

sélection algérienne en 1990 n’a jamais
fait l’unanimité parmi les actionnaires.
Sa gestion a été souvent remise en
cause, ce qui l’a contraint en juin dernier, peu avant la fin de son mandat
qui a expiré le 18 du même mois, à dévoiler en déta il la destination des différentes rentrées d’argent dont a bénéficié son club au cours de l’exercice
2019-2020, souligne-t-on.
"Pour lever toute équivoque sur la
destination du budget dont a bénéficié
le club du 1er juillet 2019 au 30 juin
2020, le directeur général, dont le mandat a expiré, tient à informer l’opinion
publique sportive qu’il est entièrement
disposé à soumettre le bilan de sa gestion aux membres de l’assemblée générale des actionnaires, pour expertise", a insisté la direction oranaise
dans son communiqué.
Dans le même document, Cherif El
Ouezzani a appelé à "cesser d’induire
les supporters en erreur en propageant
de fausses informations sur la gestion
financière du club", sans toutefois dé-

voiler l’identité des parties dont il fait
allusion, réitérant pour l’occasion son
appel à "passer au crible les bilans financiers de la société par actions du
club depuis sa création en 2010 afin
de préparer son affiliation à une entreprise publique, une opération qui
demeure la principale revendication
de tous les Hamraoua".
La direction du MCO a, en outre,
accompagné son communiqué par un
tableau exhaustif de l’état global des
encaissements et décaissements du
club lors de la période allant du 1er
juillet 2019 au 30 juin 2020.
Ledit tableau fait ressortir des dépenses de l’ordre de 180.567 .823,28
DA et des recettes de 196.751.872,64 DA,
soit un solde de 16.184.049,36 DA.
Le MCO, éliminé en huitièmes de
finale de la coupe d’Algérie, a terminé
huitième du championnat de l’exercice
2019-2020 qui vient d’être arrêté définitivement après 22 journées à cause
de la pandémie de coronavirus, rappelle-t-on.

Le MCA en Ligue des champions, l'ESS en Coupe de la
CAF
Le MC Alger, 2e au classement final de la saison
2019-2020 de football, selon
la règle d'indice des matchs
joués et des points récoltés,
prendra part à la prochaine
édition de la Ligue des
champions d'Afrique, alors
que l'ES Sétif (3e) jouera la
Coupe de la Confédération
(CAF), a annoncé mercredi
la fédération algérienne de
football (FAF) sur son site
officiel. Le MCA et l'ESS ont
terminé avec le même nom-

bre de points 37 points, mais
le club algérois a joué 21
matchs alors que l'Entente
a disputé 22 rencontres. Pour
départager les deux formations, il a été procédé à la
division des points récoltés
sur les matchs disputés. Le
Bureau fédéral de la FAF,
réuni mercredi en session
extraordinaire, a validé l'arrêt du championnat de
Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), désignant ainsi le

CR Belouizdad à titre exceptionnel champion d'Algérie
2019-2020. Le CRB, leader
de la Ligue 1 au terme de la
22e journée, soit peu avant
la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) le 16 mars dernier, remporte le titre pour
la 7e fois de son histoire. Selon une source autorisée, le
Bureau fédéral ne s'est pas
encore prononcé sur la suite
à donner à l'épreuve de la

Coupe d'Algérie, suspendue
au terme des quarts de finale
(aller).
Dans le cas où elle serait
suspendue définitivement,
le quatrième au classement
la JS Kabylie, prendra part
à la Coupe de la Confédération.
Par ailleurs, le BF a décidé
de l'ouverture de la période
d'enregistrement
des
joueurs à partir du mercredi
5 août et se poursuivra
jusqu'au mardi 27 octobre.
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VALIDATION DE L'ARRÊT
DE LA COMPÉTITION
2019-2020

Réactions des
clubs

Réactions recueillies par l'APS de certains
responsables de clubs, à l'issue de la décision
prise mercredi par le Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de football (FAF),
réuni en session extraordinaire, de valider
l'arrêt définitif de la compétition en raison
de la pandémie de Covid-19 , déclarant ainsi
le CR Belouizdad champion d'Algérie de la
saison 2019-2020 :
- Taoufik Kourichi (directeur du pôle
compétitif et porte-parole du CR Belouizdad/
Champion) : «Nous sommes soulagés. Après
plus de quatre mois d'attente, de suspense,
et parfois de stress, nous sommes enfin déclarés champions d'Algérie, un titre amplement mérité au regard des efforts que
nous avons fournis depuis le début de la
saison. C'est vrai qu'il s'agit d'une consécration qui intervient dans un contexte exceptionnel, mais je répète que nous le méritons, d'autant que nous avons été leaders
pendant pratiquement les 21 journées disputées.
Notre position était de poursuivre la compétition, mais cette option s'est avérée finalement impossible par rapport à la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
En ce qui concerne ceux qui contestent le
titre, tout ce qui m'intéresse c'est la voix de
nos supporters qui peuvent désormais donner libre court à leur joie, ils nous ont soutenus jusqu'au bout».
- Abdenacer Almas (président du Conseil
d'administration du MC Alger) : «Je qualifie
la décision prise par le Bureau fédéral de
véritable bricolage. C'est un scandale que
nous dénonçons avec force. Je ne comprends
pas pourquoi on déclare le champion sans
désigner les relégués ?. Comme première
réaction, nous allons adresser une réclamation à la FAF, une manière de respecter
la procédure. Si nous n'aurons pas de suite
favorable, nous allons déposer une requête
au niveau du Tribunal algérien de règlement
des litiges sportives (TARLS/ ex-TAS). Notre
position était de décréter une saison blanche,
sans désigner de champion».
- Azzedine Bennacer (président du NC
Magra /club maintenu en Ligue 1) : «Dieu
merci, nous sommes soulagés de rester
parmi l'élite après une saison extrêmement
difficile. Le NCM est considéré comme le
club le plus pauvre de la Ligue 1, nous fonctionnons avec un budget estimé entre 6 et
7 milliards de centimes seulement sans le
moindre sponsor.
Une Ligue 1 à 20 clubs sera difficile pour
toutes les équipes, avec au menu 38 matchs
à disputer, chose qui ne sera pas facile à
gérer. Il fallait bien trouver une solution
pour boucler cet exercice. Nous appelons
les autorités à traiter les clubs sur le même
pied d'égalité, et leur offrir l'opportunité
d'être repris par des sociétés nationales».
- Si Tahar Chérif El-Ouezzani (représentant du MC Oran) : «Notre position était de
décerner le titre au leader, autrement nous
avons opté pour le choix B3.
Le CRB mérite sa consécration pour avoir
dominé le championnat depuis pratiquement le début. La décision de mettre fin à
la saison aurait pu être prise plus tôt, devant
la crise sanitaire qui secoue le pays. Une
Ligue 1 a 20 équipes sera éprouvant, en
plus des matchs de la Coupe d'Algérie. Les
joueurs devront avoir une hygiène de vie
irréprochable pour tenir le coup sur le plan
physique. Maintenant, il reste à tracer une
feuille de route pour une éventuelle reprise
des entraînements, et surtout fixé le début
de la prochaine saison, ne serait-ce que
d'une manière virtuelle, pour avoir plus de
visibilité».
APS
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Ahmad Ahmad
indécis pour un
second mandat
Le président de la Confédération africaine de
football (CAF), Ahmad Ahmad, s'est dit jeudi
indécis à l'idée de se présenter pour un second
mandat en 2021, à la tête de l'instance continentale.
«Je prends toujours conseil auprès de toutes
les parties prenantes du football africain.
Une fois que ce sera fait, je pourrai dire si je
me lance ou non», déclaré Ahmad Ahmad à BBC
Sport Africa.
Les prochaines élections présidentielles de la
CAF doivent avoir lieu en mars 2021 en Ethiopie,
où le Malgache aouchi, a rapporté l'agence de
presse TAP.
Le député d'Ennahdha Imed Khemiri a indiqué,
à ce propos, que les membres de son groupe parlementaire «refusent de prendre part» à cette
séance plénière qui, a-t-il dit, «n'a pas respecté
les principes élémentaires de la démocratie, notamment celui d'effectuer le vote dans l'isoloir».
Dans les points d'ordre soulevés au début de la
séance plénière, plusieurs élus se sont opposés à
l’absence de discussion générale à ce sujet.
Ils ont également exprimé leur objection au
sujet de la durée réservée au vote fixée à deux
heures, selon ce qui a été annoncé par le président
de la séance plénière et deuxième vice-président
du Parlement, Tarak Ftiti.
Tarak Fetiti a concédé toutefois que les députés
qui n'ont pas pu voter durant ces deux heures
pourront le faire après.
Les parlementaires réclament en effet une prolongation de la durée réservée au vote, tout en
soulignant que les décisions prises par le bureau
du parlement peuvent être revus lors de la séance
plénière.
Les élus des groupes parlementaires opposés
au retrait de confiance au président de l’ARP ont
insisté sur l’impératif de procéder au vote dans
l’isoloir alors que le reste des groupes signataires
de la motion de retrait de confiance se sont opposés
à ce procédé.
Ces derniers réclam ALGER, 30 juil 2020 (APS)
- L'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a appelé jeudi tous les commerçants
inscrits sur les listes de permanence durant les
deux jours de l'Aïd el Adha à se conformer au
programme tracé, en vue de garantir l'approvisionnement des citoyens en différentes marchandises.
«Après l'établissement des listes de permanence
de l'Aïd el Adha par les services du ministère du
Commerce, l'ANCA appelle tous les commerçants
inscrits aux listes en question à se conformer au
programme tracé et ce afin de garantir l'approvisionnement des clients en marchandises», indique
un communiqué de l'Association publié sur sa
page officielle Facebook, à la veille de la célébration
de l'Aïd el Adha.
L'ANCA a fait savoir que le respect du programme de permanence mettra les commerçants
concernés à l'abri de toute sanction, prévue par
la loi 13-06.
L'association a plaidé, dans ce sens, pour le
respect des gestes barrières face à la pandémie
de la covid-19, à l'instar de la distanciation physique,
le port obligatoire de masques de protection et la
désinfection des outils du sacrifice.
Le ministère du Commerce avait annoncé, au
début de la semaine en cours, la mobilisation de
47.599 commerçants au niveau national pour assurer la permanence de l'Aïd El Adha à l’ef Principalement défenseur central, mais aussi capable
d'évoluer à gauche, Ake (13 sélections) était, cet
hiver, sur les tablettes de Chelsea qui disposait
d'une clause pour le faire revenir pour 40 M GBP
(44,3 M EUR) dans le club qu'il avait fréquenté de
2011 à 2017.
Le solide gaucher de 25 ans était aussi considéré
comme une cible pour Manchester United cet
été, mais ce sont finalement les Citizens, dont la
faiblesse défensive a ruiné tout espoir de concurrencer Liverpool dans la course au titre la saison
écoulée, qui ont été les plus rapides. Au cours de
ses trois saisons et demie à Bournemouth - la
phase aller de 2016/2017 en prêt puis de 2017 à
2020 sous contrat -, Ake a été un acteur majeur
des Cherries grâce à sa régularité, sa qualité balle
au pied, sa vitesse de course et sa sérénité.
APS

SPORTS

Dimanche 2 août 2020

CHAMPIONSHIP - BRENTFORD

L'Algérien Benrahma élu meilleur
joueur du mois de juillet
Saïd Benrahma, le milieu offensif international algérien de Brentford,
actuellement en lutte pour l'accession en Premier League anglaise de football, a
été élu meilleur joueur de Championship (2e Division) pour le mois de juillet.
"Je suis très heureux de
remporter ce tire, et surtout, d'avoir contribué aux
belles performances de
mon équipe.
Tout ce que j'espère à
présent, c'est qu'on finisse
la saison aussi fort" a indiqué l'ancien niçois.
Auteur de six buts et une
passe décisive en 8 matchs,
Benrahma a remporté haut
la main ce titre honorifique, lui qui comptabilise
déjà 17 buts et 9 passes décisives en championnat.
Néanmoins, malgré ses
belles performances sur le
plan individuel, notamment, ses deux triplés en
championnat, Benrahma
n'a jamais remporté ce titre
honorifique de meilleur
joueur avant le mois de
juillet. L'Algérien et son
club de Brentford affronteront Fulham ce mardi, à
Wembley, dans une finale
barrage, qui permettra au
vainqueur d'accéder en

Premier League. Un duel
100% londonien, entre
deux clubs ayant respectivement éliminé les club
gallois de Swansea et Cardiff, jeudi.
La finale se disputera

sur un match et permettra
au vainqueur d'accompagner Leeds, champion de
la Championship (D2), et
son dauphin West Bromwich Albion dans l'élite anglaise la saison prochaine.

La logique avait été respectée dans ces demi-finales barrage, puisque ce
sont les clubs arrivés 3e
(Fulham) et 4e (Brentford)
qui se sont imposés face
aux 6e et 5e.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN

L'Algérien Tahrat (Abha) incertain
pour la reprise de la compétition
L'international algérien Mehdi
Tahrat sociétaire d'Abha, blessé,
pourrait manquer le match de la reprise du Championnat de Super division en Arabie saoudite, contre Ittihad Djeddah, prévu le 4 août, a rapporté mercredi la presse locale.
Tahrat souffre d'une contusion
contractée lors du match amical face
à Nedjrane. Le défenseur algérien
et son coéquipier Said Bakir devront
passer, ce mercredi des examens ap-

profondis et des radios afin de " déterminer la gravité de leurs blessures
". Arrivé l'été dernier en provenance
du RC Lens, Mehdi Tahrat (30 ans)
a inscrit un seul but en 18 rencontres
de championnat qui est à l’arrêt depuis mars dernier.
Après 22 journées, l’équipe d’Abha
occupe la 9e position avec un total
de 30 points, loin du trio de tête composé d’Al Hilal (51 points), Al Nasr
(45 pts) et Al Wihda (39 pts).

Un plan d'aide d'1,5 milliard de dollars pour lutter
contre les conséquences du coronavirus
La Fédération internationale de football (FIFA)
a annoncé mercredi la mise
en place d'un plan d'aide
d'1,5 milliard de dollars
(environ 1,2 milliard d'euros) contre les conséquences du coronavirus.
1,5 milliard de dollars
(environ 1,2 milliard d'euros) vont être " mis à la disposition de la communauté
du football, notamment le
football masculin et féminin professionnel, le foot-

ball de jeunes et le football
de base", explique la FIFA
sur son site officiel.
Chaque association
membre pourra ainsi recevoir 1 million de dollars
(environ 800 000 euros) "
pour protéger et faire redémarrer le football".
Une " subvention supplémentaire spécifique au
football féminin" d'un
montant de 500 000 dollars
(environ 425 000 euros)
sera également allouée aux

associations qui en feront
la demande.
Par ailleurs, les fédérations nationales membres
pourront également bénéficier de prêts sans intérêts
qui pourront atteindre 5
millions de dollars (4,25
millions d'euros).
Selon la même source,
chaque confédération
pourra aussi emprunter
jusqu'à 4 millions de dollars (3,4 millions d'euros).
"Les associations mem-

bres pourront notamment
utiliser les fonds pour des
activités telles que la reprise des compétitions, la
mise en place de protocoles
de retour au jeu, la participation des équipes nationales à des compétitions,
l'embauche ou la réembauche de personnel, l'entretien des infrastructures
footballistiques ou encore
les frais généraux d'ordre
administratif et opérationnel ", ajoute la FIFA.

LIGUE 1 FRANÇAISE

La LFP valide les cinq remplacements pour la saison
2020-2021
Le conseil d'administration de la
Ligue française de football professionnel (LFP), réuni vendredi matin,
a décidé d'autoriser le recours à cinq
changements de joueurs en cours
de match pour la saison 2020-2021,
comme proposé par la Fédération
internationale (Fifa), rapporte
L'Equipe.
Par ailleurs, une équipe de Ligue
1 pourra inscrire vingt joueurs au
maximum sur la feuille de match,

contre dix-huit pour une formation
de Ligue 2.
En effet, la LFP a suivi les dispositions de la circulaire de l'international Football Association Board
(IFAB), instance qui détermine et fait
évoluer les règles du jeu, concernant
le nombre de remplacements autorisés durant le match.
Il y a quelques semaines, l'IFAB,
avait décidé d'étendre cette mesure
post-Covid-19 jusqu'à l'été 2021. La

totalité des changements devra être
effectuée au maximum durant trois
arrêts, la mi-temps n'étant pas considérée comme un arrêt du match.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration de la LFP a également annoncé la tenue de l'Assemblée élective
e 10 septembre. Nathalie Boy de la
Tour, présidente de la Ligue depuis
2016, a annoncé en début de semaine
qu’elle ne se représenterait pas pour
un nouveau mandat.
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L’ailier brésilien de 31 ans Willian est en fin
de contrat avec Chelsea cet été, après la
campagne en Ligue des champions (qui pourraient s’arrêter la semaine prochaine si Chelsea
ne parvient pas à remonter ses trois buts de retard sur le Bayern en huitième de finale retour).
Son club est toujours en train de négocier une
prolongation de son contrat, mais Barcelone
souhaiterait faire venir l’ancien du Shakhtar et
lui proposerait un contrat de trois ans. Mais la
franchise de MLS de l’Inter Miami, dirigé par
l’ancien international anglais David Bekham
aurait également tenté le coup.

Thiago Alcantara ne sera
pas retenu cet été par le
Bayern Munich. Annoncé il y
a peu dans le viseur du Paris
Saint Germain, Thiago Alcantara devrait bel et bien quitter
le Bayern Munich durant ce
mercato d’été.
En effet, le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge a confirmé
à Sky Sport Germany ce vendredi que le
milieu de
terrain
espag n o l
souhaitait relever un
nouveau
défi.
« En fait, les
conversations que
[le directeur sportif]
Hasan [Salihamidzic]
a eues avec lui ont
toujours été très productives. Et à un moment donné, il semblait qu’un accord allait être
conclu. Mais ensuite Thiago a
informé Hasan qu’il aimerait faire
quelque chose de nouveau. (…)
Nous devrons accepter cela. Nous
avons un contrat qui est toujours
valable un an et s’il est d’accord
avec un club, ce club devrait payer
un transfert d’un certain montant.
» L’ancien barcelonais, aujourd’hui
âgé de 29 ans, serait aussi sur les
tablettes de Jurgen Klopp, l’entraineur de Liverpool.

HERRERA
OPTIMISTE
POUR MBAPPÉ
Touché à la cheville droite, Kylian Mbappé (21 ans,
34 matchs et 30 buts toutes compétitions pour la
saison 2019-2020) pourrait ne pas être remis pour
le quart de finale contre la Ligue des
Champions face à l'Atalanta.
Pas de quoi effrayer le milieu du Paris Saint-Germain, Ander Herrera (30 ans, 19 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison
2019-2020), qui garde espoir concernant l'attaquant français. "Je
pense qu'on est optimiste pour Kylian. Il peut marcher tranquillement, il est très professionnel, il est jeune, il a vraiment envie
de jouer ce match, on peut être tranquille, il travaille tous les
jours. S'il ne peut pas jouer, on a beaucoup de joueurs qui
peuvent évoluer à sa place, Choupo-Moting, Icardi, Sarabia,
Neymar, Di Maria... On peut être tranquille. Bien sûr, Kylian est très important, mais il va tout faire pour jouer", a
indiqué l'Espagnol face aux micros.

NAPLES
FIXE LE PRIX
DE KALIDOU
KOULIBALY

MAN UNITED AURAIT
UN ACCORD AVEC
RAUL JIMENEZ
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Le défenseur central sénégalais
de Naples, Kalidou Koulibaly
est extrêmement apprécié au
sein des grands clubs européens, notamment en Premier League où Manchester
United, Liverpool et Manchester City s’intéresseraient à lui. Le président
napolitain, Aurelio De
Laurentiis, a réagi au micro de Sky Sport Italia : «
Kalidou est une personne merveilleuse et
ce serait bien sûr dommage de le perdre.
Tout se fera en temps
et en heure, j’ai déjà
dit que si on n’a pas
90M€ sur la table,
on ne s’en séparera pas. De son
côté, le Sénégalais
n’a pas fermé la
porte à un départ, sans
pour autant l’ouvrir vraiment : « Tu
ne sais jamais de quoi sera fait le
football. Je n’ai jamais parler de
mon départ au Napoli. »

Odriozola va revenir
au Real Madrid
L’Espagnol Álvaro Odriozola va faire son retour dans
l’effectif du Real Madrid et y rester pour la saison
2020-2021. Selon Edu Pidal, journaliste d’Onda
Cero toujours très bien renseigné sur les arcanes
du club, Álvaro Odriozola, 24 ans, sera la
doublure de Dani Carvajal la saison prochaine. Malgré ses six mois peu
concluants passés en prêt au Bayern
Munich, les dirigeants merengues
ont décidé, d’un commun avec le
joueur, de le faire revenir pour le
ré-intégrer à l’effectif.
Odriozola va donc terminer la saison avec Munich, et notamment le parcours restant au
club allemand en Ligue des Champions, avant de se
voir accorder une nouvelle chance de se faire une
place dans l’équipe de Zidane.
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AÏD EL-ADHA

Les vœux du Président Tebboune au peuple algérien
A l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé jeudi au peuple algérien un message de vœux et de félicitations, dont voici la traduction APS :
"Au nom d'Allah, le Clément et Miséricordieux,
Concitoyennes, concitoyens,
Allah a voulu que nous passions un autre
Aïd, parmi Ses jours bénis, dans les mêmes
conditions que l’Aïd El-Ftir du fait de la persistance de la pandémie Covid-19, qui a fait
que des dizaines de milliers d’Algériens, à
l’instar des Musulmans du monde entier,
n’ont pu accomplir, cette année, le rite du
Hadj en plus du maintien de la fermeture
des mosquées et des lieux de culte.
En nous inclinons à la mémoire des personnes disparues des suites de cette pandémie, nous adressons nos sincères
condoléances à leurs familles et proches et
nos souhaits de prompt rétablissement aux
malades contaminés.
Je tiens, à cette occasion, à saluer particulièrement les personnels de la Santé,
tous corps confondus, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui se tiennent à leurs
côtés.
Nous aurions souhaité que la conjoncture soit différente afin de célébrer la
Sunna du prophète Ibrahim El Khalil (Paix
et Salut sur lui) comme à l’accoutumé, dans
la communion et la convivialité.
Personnellement, j’aurais tant souhaité
accomplir, parmi les fidèles, la prière de
l’Aïd El-Adha à la Grande Mosquée d’Alger
et procéder, ainsi, à son ouverture aux
croyants, mais Allah en a décidé autrement
et nous ne pouvons que nous résigner face
à Sa volonté.
En cette nuit bénie, je demeure
convaincu qu’ensemble nous pourrons
surmonter cette épreuve grâce à la détermination de notre peuple, au génie de ses

Le Président
Tebboune reçoit
des appels
téléphoniques
de plusieurs
présidents et
souverains

enfants et aux capacités et potentialités
multiples de notre pays.
A vous tous, je lance un appel à la vigilance quant à un quelconque relâchement
dans la prévention contre la pandémie et
vous exhorte à redoubler d’attention afin
d’accélérer la sortie de cette situation et
permettre le retour des conditions favorables à la reprise des activités de tous les secteurs.
Concitoyennes, concitoyens,
Une société forte est celle qui sait faire
montre de patience et de résilience et
transformer la crise en leitmotiv d'un nouveau départ. Notre société est forte et solidaire, notamment durant les épreuves

À L’OCCASION DE L’AÏD EL ADHA

difficiles comme cela a été le cas, encore
une fois, à travers l'élan de solidarité nationale et l’émulation des bonnes volontés en
vue d'alléger les souffrances des malades et
des personnes impactées par la pandémie.
Puisse Allah lever cette affliction et nous
préserver de cette pandémie, Il est le meilleur protecteur,
Aïd moubarak à vous tous, Algériens tant
à l'intérieur qu’à l'extérieur du pays,
Aïd moubarak à toute la Oumma musulmane,
Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière,
Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada".

FORÊTS-FEUX-LUTTE

Le Président Tebboune présente
ses v£ux aux éléments de l’ANP

Le Premier ministre installe
une cellule de veille

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé, vendredi à l’occasion de l’Aïd El Adha, ses v£ux aux
éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), officiers,
sous-officiers et soldats. "Aïd Moubarek à tous les éléments
de l’ANP, officiers, sous-officiers et soldats, stationnés le
long de nos frontières, dans nos montagnes et partout en Algérie. Qu’Allah vous préserve pour une Algérie toujours sereine et stable grâce à vos sacrifices. Des sacrifices à jamais
gravés dans la mémoire de la nation depuis l’Armée de libération nationale (ALN) à l’ANP", a écrit le Président de la République sur son compte Tweeter.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a installé jeudi une
cellule de veille pour suivre et évaluer en permanence l’évolution de la situation de feux de forêts ainsi que l’efficacité des dispositifs de prévention et de lutte prévus à cet effet, indique un
communiqué des services du Premier ministre. "Cette cellule
de veille a pour rôle également d’enquêter sur les origines de
ces feux et de mettre en œuvre toutes les dispositions de l’Etat
pour protéger et sécuriser les populations et les biens", précise
le communiqué. La population sera informée "périodiquement" de l’évolution de la situation, assurent également les services du Premier ministre.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi, à l’occasion de l’Aïd ElAdha, des appels téléphoniques de
présidents et souverains de pays
frères, qui lui ont présenté leurs
vœux en lui souhaitant une excellente santé, et au peuple algérien
davantage de progrès et de prospérité, indique un communiqué
de la Présidence de la République.
"A l’occasion de l’Aïd El-Adha, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu des
appels téléphoniques de ses frères
présidents et souverains qui lui
ont présenté leurs vœux en lui
souhaitant une excellente santé, et
davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien", précise
la même source.
"Ces appels téléphoniques émanent respectivement de MMS.
Mahmoud Abbes, président de
l’Etat de la Palestine, Kaïs Saïed,
président de la République de Tunisie, Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République arabe
d’Egypte, Tamim Bin Hamed Al
Thani, principe de l’Etat du Qatar,
Mohammed Bin Zayed Al Nihyan,
Prince héritier d’Abou Dahbi, chef
suprême des forces armées de
l’Etat des Emirats arabes unis
(EAU)", lit-on dans le communiqué. Le président Tebboune "a exprimé ses remerciements à ses
frères en leur adressant, à son
tour, ses félicitations et ses vœux,
priant le Tout-Puissant de combler les peuples frères de bienfaits
et de bien-être dans d’autres occasions heureuses", a conclu le communiqué.

RESSORTISSANTS-RAPATRIEMENT

Covid-19 : 13 vols supplémentaires pour rapatrier à partir
du 4 août les Algériens bloqués à l'étranger (MAE)
La troisième phase de l’opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger pour
cause de pandémie (Covid-19)
sera lancée début août avec 13 vols
programmés durant la période allant du 4 au 9 août, dont 9 vols
prévus à partir de 4 grands aéroports où seront regroupés des Algériens bloqués dans plusieurs
pays à travers le monde, a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif.
L'opération débutera depuis
l'aéroport de Dubaï ou deux vols
(02) sont programmés aux dates
du 4 et 7 août consacrés au rapatriement des Algériens bloqués
aux Emirats arabes unis et ceux
détenteurs de billets de la compagnie aérienne émiratie revenus

de la Corée du Sud, du Bangladesh, de la Chine, du Vietnam, de
la Thaïlande, de l’Australie, de
Madagascar et du Kenya.
Elle se poursuivra à partir de
l'aéroport d’Istanbul pour les citoyens algériens bloqués en Turquie auxquels se joindront les
citoyens détenteurs de billets de
voyage de la compagnie aérienne
turque bloqués au nord de l’île de
Chypre et dans la République
d’Azerbaïdj an lesquels seront rapatriés à bord d’un vol programmé pour le 5 août. Deux (02)
autres vols sont également programmés pour le rapatriement
des citoyens bloqués en Turquie,
dont le premier est prévu le 6
août. Le deuxième vol programmé pour la date du 9 août est
consacré au rapatriement du

reste des Algériens bloqués en
Turquie auxquels se joindront les
citoyens détenteurs de billets de
voyage de la compagnie Turkish
Airways, revenus du Vietnam, de
la Thaïlande, de Madagascar et du
Pakistan, outre les citoyens bloqués en Syrie et au Liban qui seront rassemblés à l’aéroport
international de Beyrouth où
l’avion de ce vol va faire escale
pour les rapatrier.
A partir de l'aéroport de Doha,
un (1) vol est programmé le 8 août
pour les citoyens bloqués au
Qatar, auxquels se joindront les
citoyens détenteurs de billets de
la compagnie aérienne Qatar Airways revenus de Corée du sud, du
Pakistan, du Bangladesh, du
Japan, de Thaïlande, de Madagascar, du Kenya, et de Tanzanie.

Trois (3) vols sont programmés,
depuis aéroport de Paris pour les
dates du 4, 5 et 9 août, consacrés
au rapatriement des Algériens
bloqués en France, auxquels se
joindront les citoyens détenteurs
de billets de voyage d’Air France
revenus du Brésil, de Cuba, du
Mexique, de l’Argentine, de la Colombie, de la République démocratique du Congo et de certains
pays africains.
Quatre (4) autres vols sont programmés pour la même période à
partir de Washington DC, le 5
août, consacré au rapatriement
du reste des Algériens bloqués
aux Etats-Unis d'Amérique, de
Djeddah (Arabie Saoudite), le 6
août, de Johannesburg (Afrique
du Sud), le 6 août via Luanda (Angola), Libreville (Gabon) et Abid-

jan (Côte d’Ivoire). Un dernier vol
est programmé à partir de Baghdad (Irak), le 8 août, via le Koweït.
Des vols à partir de ces villes et
d’autres sont en cours d’examen
et de programmation, outre le
dossier du rapatriement des Algériens toujours bloqués en Tunisie
et en Mauritanie, a précisé le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Pour rappel, le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait savoir que
8511 citoyens algériens bloqués à
l’étranger ont été rapatriés
jusqu’au 28 juillet, dans le cadre
de la poursuite de la deuxième
phase de l’opération de rapatriement, lancée le 20 juillet en cours,
en attendant le rapatriement
d’autres citoyens à bord de vols
programmés jusqu’au 30 juillet.

