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INCENDIES DE FORÊTS

La météo n’est pas faite
pour arranger les choses
En l’espace de deux mois,
du 1er juin au 1er août, ce
sont près de 8000 hectares
qui ont été engloutis par les
feux, selon les dernières
statistiques des services
des forets qui expliquent
que les « feux ont ravagé
2.846 ha de forêts, 3.245
ha de maquis et 2.687 ha de
broussaille », et qu’ils ont
enregistré « en moyenne
20 foyers quotidiennement
et une superficie de 7,2
ha/foyer durant cette
période ». Si les conditions
météorologiques
demeurent une donnée
impondérable,
des
c o m p o r t e m e n t s
respectueux de la forêt et
de la nature sont seuls
susceptibles d’aider
à
réduire ce fléau, dont les
conséquences
sont
incalculables sur la vie du
citoyen, le cadre général de
l’environnement
et
l’économie du pays . P.p 3-5-24
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SÉTIF - COVID-19

Décès d’un médecin
de l’EPH Youcef
Yalaoui de la
commune d’Ain Azal

Un médecin exerçant à l'établissement public
hospitalier, EPH Youcef Yalaoui, dans la commune
d’Ain Azal (50 km au Sud de Sétif ), est décédée vendredi soir des suites d'une infection par le coronavirus (Covid-19), a-t-on appris samedi des
responsables locaux du secteur de la santé.
La défunte, Dr Amira Seyah, âgée de 29 ans, a
rendu l’âme au service de réanimation du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Abdenour Saâdana,
au chef lieu de wilaya, vers lequel elle a été orientée
après la détérioration de son état de santé, a précisé
la même source.
La praticienne, originaire de la commune d’Ain
Abbassa (Nord du chef lieu) était au premier rang
parmi les blouses blanches qui luttent contre le coronavirus depuis l’apparition de la pandémie, dans
la capitale des Hauts plateaux, a-t-on souligné.
Au cours des dernières semaines, des membres
des staffs médicaux et paramédicaux du secteur de
la santé de Sétif ont perdu la vie au CHU-Abdenour
Saâdna suite à leur contamination par le coronavirus.
Avant Dr Amira Seyah, le chef de service de radiologie du services des urgences chirurgicales du
CHU-Abdenour Saâdna, un chirurgien et une infirmière qui exerçaient à l’hôpital d’Ain El Kebira ont
été emportés par la Covid-19, rappelle-t-on.

PRESSE - DÉCÈS

L’ancien journaliste
de l’APS, Abdelmadjid
Benhadid n'est plus
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ILLIZI - AÏD EL-ADHA

Initiatives de solidarité
envers les familles
nécessiteuses

Plusieurs initiatives de solidarité ont été lancées
par des associations caritatives, et acteurs de la société civile de la wilaya d’Illizi envers des familles
démunies à la veille de la fête de l’Aïd El Adha, qui
sera célébré cette année dans une conjoncture marquée par la propagation du coronavirus (Covid19),a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.
L’objectif de ces actions de solidarité est de venir
en aide aux catégories vulnérables en vue d’atténuer les répercutions socio-économiques engendrés par cette pandémie, a-t-on souligné.
Dans ce cadre, une compagne de solidarité visant
la collecte de la viande des moutons du sacrifice offerts par des donateurs, a été lancée par le bureau
de l’association "El Irchad wa El Islah" de la wilaya,
au profit de plus de 30 familles nécessiteuses, a indiqué son président Hmaya Amihour.
De son côté, l’association "kafel El yatim" d’InAménas, a élaborée un programme de solidarité ,
visant notamment la distribution de tenues vestimentaires pour des personnes nécessiteux, a fait savoir son vice président, Akbaoui Badi.
Cette action initiée par c ette association caritative à la veille de chaque l’Aïd El Adha, a été intensifiée et élargie cette année, compte tenu de la
situation sanitaire exceptionnelle actuelle , a-t-il
précisé.
D’autres initiatives de solidarité ont été également lancées à travers l’espace bleu par des jeunes
lançant des appels à la collecte des moutons de sacrifice au profit des familles affectées par la crise sanitaire actuelle.
Cette action qui a reçu un large écho, a permis
en trois jours seulement la collecte de plus de 25
moutons de sacrifice, qui seront distribués aux familles démunies, selon les initiateurs .

BELGIQUE - INSOLITE
Un homme a conduit
pendant 43 ans sans
permis
L’ancien journaliste de l’Agence Algérie presse
service (APS), Abdelmadjid Benhadid est décédé samedi à l'âge de 79 ans à l’hôpital de Koléa (wilaya de
Tipaza), des suites d'une longue maladie , apprendon auprès de sa famille.
Le défunt a débuté sa carrière de journaliste
parmi l'équipe rédactionnelle de l'hebdomadaire
arabophone "El Moudjahid El Ousbouai", avant de
rejoindre l'APS où il avait occupé plusieurs postes
de responsabilité.
Abdelmadjid Benhadid qui a été, de 1984 à 1990,
correspondant de l'APS à Beyrouth (Liban), a occupé le poste de Directeur de l'Information de
l'Agence avant qu'il ne soit désigné en qualité de
Conseiller du Président du Conseil de la nation.
En cette douloureuse circonstance, le ministre
de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer, a présenté dans un
message, ses condoléances à la famille du défunt,
priant Le Tout Puissant de l'envelopper de sa miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis.
Le Directeur général de l'APS et l'ensemble des
travailleurs de l'Agence ont également assuré la famille et les proches du défunt de leur sympathie et
de leur soutien en cette épreuve difficile.
Le DG de l'APS, Fakhreddine Beldi, a qualifié le
défunt de "frère, ami et collègue", qui fut d'une disponibilité "rare", d'une générosité "sincère" et d'un
professionnalisme exemplaire.

Un homme de 76 ans qui s'est fait contrôler par
la police belge a révélé qu'il avait conduit pendant
43 ans sans son permis de conduire, selon des médias locaux.
L'homme qui avait perdu ce document dans les
années 70, a confié aux forces de l’ordre qu’il se déplaçait sans son permis de conduire depuis 43 ans,
et n'a jamais entrepris les démarches pour le récupérer, relate La DH.
Le média rapporte que le contrôle routier qui a
dévoilé cette infraction s’est déroulé sur le contournement de Louvain, dans le Brabant flamand.
L’homme a expliqué aux policiers qu’il n’avait
jamais entrepris les démarches afin de recevoir un
autre permis.
Si un jour il veut conduire de nouveau une voiture, il devra absolument repasser son examen.
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POLICE - INSTALLATION

Le Contrôleur de police
M'hamed Bettache
installé dans ses
fonctions de directeur
des unités républicaines
de sécurité

Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a supervisé mercredi à Dar El Beida (Alger) la cérémonie d’installation du Contrôleur de Police, M’hamed
Bettache à la tête de la Direction des unités républicaines de
sécurité (URS) qui a été réactivée, a indiqué un communiqué
de ce corps constitué.
La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de
cadres centraux et régionaux de la Sûreté nationale, en sus
de chefs des URS.
Durant son parcours professionnel, le Contrôleur de police, M’hamed Bettache a occupé plusieurs postes au sein du
corps de la Police, le dernier étant celui de Chef de sûreté de
la wilaya d’Alger.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

4 individus arrêtés
et 2 véhicules récupérés
à Alger

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté
quatre individus suspects et récupéré deux véhicules, dans
une affaire de vol de véhicules et faux et usage de faux , a indiqué mercredi un communiqué de cet organe de sécurité.
"Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont traité une
affaire de vol de véhicule, formation d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux documents administratifs, mise
en circulation d'un véhicule avec une plaque d'immatriculation non conforme et dissimulation d’objets volés", a indiqué
la même source, précisant que 4 suspects ont été arrêtés dans
cette affaire.
Cette affaire a été traitée suite à une information parvenue
à la Brigade criminelle de la circonscription Est de la police
judiciaire faisant état d’un véhicule suspect circulant dans
une région relevant de son territoire de compétence, selon la
même source.
L’enquête préliminaire menée par les éléments de la brigade a permis d’arrêter le propriétaire du véhicule qui a été
placé en garde à vue, ajoute le communiqué Après vérification, il s’est avéré que la plaque d’immatriculation n’était pas
conf orme, ajoute le communiqué, précisant que les investigations ont permis de récupérer un autre véhicule volé et
vendus à plusieurs reprises.
L’enquête des éléments de la brigade d’investigation a dévoilé que "les dossiers originaux des deux véhicules ont été
déposés au niveau des services administratifs d’une wilaya
de l’ouest et prouvé l’implication de deux fonctionnaires –
dont l’un se trouve dans un établissement de rééducation de
cette wilaya-" ajoute le communiqué.
Après parachèvement des procédures légales, les suspects
ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur mise en détention provisoire, conclut la même source.
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ACTUALITÉ NATIONALE

SECTEUR DES MINES

Une feuille de route
pour hisser l'activité
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, 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.
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 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 supé-

rieur, 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.
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AÏD EL-ADHA
Les Ministères de
la Solidarité et du
Travail honorent le
personnel médical
féminin
Le ministère de la Solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme
et celui du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ont organisé samedi à Alger
une cérémonie en l’honneur du personnel
médical féminin en première ligne de la
lutte contre l’épidémie de Covid-19, et ce
à l'occasion de l'Aïd El-Adha.
Organisée au centre familial de la Caisse
nationale des assurances sociales (CNAS)
à Ben Aknoun, en présence de la ministre
de la Solidarité nationale, de la famille et
de la condition de la femme et ministre
du Travail, de l'emploi et de la sécurité
sociale par intérim, Kaoutar Krikou, du
ministre de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et du ministre délégué chargé
de l'Environnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, la cérémonie a été marquée
par la remise de certificats de remerciements, de reconnaissance et de gratitude
à nombre de femmes du secteur de la
Santé en première ligne de la lutte contre
l’épidémie de nouveau coronavirus. Dans
une brève allocution à cette occasion, Mm
e Krikou a salué les "efforts colossaux"
consentis par le personnel médical, en
rendant un hommage appuyé aux femmes
qui, a-t-elle dit, "œuvrent inlassablement
à sauver des vies partant de leur conviction
que le devoir national passe avant l’engagement familial".
Soulignant que l'Etait avait mis en place
des mesures importantes au profit de cette
catégorique, la ministre a affirmé que ces
démarches participent d'une conviction
quant à l’importance de "promouvoir la
place de la femme dans la société, aux
côtés de l’homme, pour l’édification d’une
Algérie Nouvelle".
Mme Krikou s’est engagée, par ailleurs,
à poursuivre le soutien aux efforts de l’"Armée blanche" dans la lutte contre le Coronavirus. De son côté, le ministre de la
Santé a salué "les efforts de +l’Armée
blanche+ et la volonté de fer de ses éléments
dans la lutte contre la crise sanitaire", mettant en avant "les décisions et mesures
prises par les autorités officielles et la société civile, en vue d’accompagner le personnel médical dans l’éradication de la
pandémie de la Covid-19". Intervenant à
l'occasion, la directrice de l’hôpital d’Ain
Taya, Zahi Keltoum a salué cette initiative
ainsi que les différentes mesures prises
par les Pouvoirs publics en soutien au personnel soignant. Tout en s’inclinant devant
la mémoire des travaill eurs du secteur de
la santé, qui ont perdu la vie alors qu’ils
affrontaient l’épidémie de Coronavirus,
Mme Zahi a appelé les citoyens à manifester
leur solidarité avec les staffs médicaux,
"en respectant aussi bien les différentes
mesures de prévention que le confinement
à domicile".

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Le décret portant nomination de délégués locaux du
médiateur de la République publié au journal officiel
Le décret portant nomination de délégués
locaux du médiateur de la République, une
instance de recours non juridictionnelle, a
été publié dans le dernier Journal officiel. M.
Mohammed Djlaïla a été ainsi nommé délégué
local du médiateur de la République à la wilaya
d'Adrar, Ahmed Zidane, à la wilaya de Chlef,
Madani Zebda, à la wilaya de Laghouat, Omar
Gheriani, à la wilaya d'Oum El Bouaghi, Abdelhafid Brima, à la wilaya de Batna, Malek
Boukemche, à la wilaya de Béjaïa, Menacer
Alloui, à la wilaya de Biskra, Lakhdar Rahmani,
à la wilaya de Béchar, Douadi Mansouri, à la
wilaya de Blida, Abdelhafid Lamouri, à la
wilaya de Bouira, Dahmane Hamza, à la wilaya
de Tamenghasset. Selon le décret, M.Mohamed
Lakhdar Zehouani, a été nommé délégué local

du médiateur de la République à la wilaya de
Tébessa, M'Hammed Bordji, à la wilaya de
Tlemcen, Reda Said, à la wilaya de Tiaret, Mohamed Ghobrini, à la wilaya de Tizi Ouzou,
Djazia Taflis, à la wilaya d'Alger, Samir Kasri,
à la wilaya de Djelfa, Abdeslam Laouet, à la
wilaya de Jijel, Assia Benchine, à la wilaya de
Sétif, Abderrahmane R abahi, à la wilaya de
Saïda, Hamid Chekkat, à la wilaya de Skikda,
Hocine Bouda, à la wilaya de Sidi Bel Abbès,
Maamoun Soussa, à la wilaya de Annaba, Abderrazak Messaoudia, à la wilaya de Guelma,
Yahia Sellami, à la wilaya de Constantine et
Amir Hamoum, à la wilaya de Médéa.Sont
également nommés délégués locaux du médiateur de la République, M.Fethi Staïli, à la
wilaya de Mostaganem, Abderrezak Bali, à la

wilaya de M’Sila, Abdelhamid Taïb, à la wilaya
de Mascara, Abdellatif Zitouni, à la wilaya de
Ouargla, Choaib Baghli, à la wilaya d'Oran,
Omar Bessaïd, à la wilaya d'El Bayadh, Brahim
Intamat, à la wilaya d'Illizi, Farid Amara, à la
wilaya de Bordj Bou Arréridj et Mohamed
Zouggari, à la wilaya de Boumerdes. Conformément à ce décret présidentiel, Amine Meslem Benmohamed est nommé délégué local
du médiateur de la République à la wilaya
d'El Tarf, Mahdjoub Salmi, à la wilaya de Tindouf, Abdel Illah Boubetra, à la wilaya de Tissemsilt, Belgacem Sahra, à la wilaya d'El Oued,
Mohamed El Bachir Chorfi, à la wilaya de
Khenchela, Yacine Khedaïria, à la wilaya de
Souk Ahras, Fayçal Ammari, à la wilaya de Tipaza, Saïd Rabadj, à la wilaya de Mila, Sami

Maazouzi, à la wilaya de Aïn Defla et Abdelmadjid Maberki, à la wilaya de Naâma. M.
Tewfik Moustiri est nommé, quant à lui, à la
wilaya de Aïn Témo uchent, Saleh Blidi, à la
wilaya de Ghardaïa, et Djilali Benaoula, à la
wilaya de Relizane. Un autre décret paru dans
le même numéro du Journal officiel nomme
également Ahmed Bouaicha délégué local du
médiateur de la République à la circonscription
administrative à Timimoun, Omar Lansari, à
Bordj Badji Mokhtar, Ahmed Larabi, à Béni
Abbès, Mohamed Saleh Taleb Abdellah, à In
Salah, Foufou Chiket, à In Guezzem, Nour
Eddine Zentar, à El Menia , Atef Mertil à El
Meghaier, Fethi Aloui, à Ouled Djellal,Slimane
Ouaidane, à Djanet, Omar Ouenes, à Addabdab,
Mohamed Salah El Tidjani, à Touggourt.
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ASSOCIATIONS

Le mouvement associatif est en mesure
de participer au développement socioéconomique du pays (Berramdane)
Le mouvement associatif "est en mesure de créer la richesse à l’échelle locale et de
participer au développement socio-économique du pays", a estimé mercredi à partir
de Constantine le conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane.
"L’implication du mouvement associatif sur le terrain, ses propositions pour
améliorer le quotidien des
citoyens à l’échelle locale
et nationale et son engagement sur le terrain sont autant d’actions qui peuvent
contribuer au développement de la société", a précisé
M. Berramdane au cours
d’une rencontre de concertation avec des représentants du mouvement associatif, tenue à la salle de
spectacles Ahmed Bey. Saluant l’élan de solidarité
dont ont fait montre les associations en cette période
difficile marquée par la propagation du coronavirus,
l'intervenant au cours de la
rencontre a indiqué que depuis le mois de juin dernier,
plus de 1.700 salles ont été
réservées par des associations pour des réunions et
rencontres de concertation
et d’entraide et ce, "dans le
respect des mesures préventives recommandées en
cette conjoncture exceptionnelle."
Il a, dans ce sens, mis en
avant le rôle du mouvement

associatif dans toute société,
soulignant l’importance
qu’accorde le Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune à ce mouvement,
présenté comme "une partie
indissociable de l’équation
de la démocratie participative." Relevant que la réduction à 10 jours de la durée
d’étude des dossiers de
création d’une association,
l’allègement des procédures
bureaucratiques et l’ouverture des espaces pour les
rencontres entre les associations traduisent la volonté du chef de l’Etat à

"faire associer réellement
la société civile à l’édification d’une Algérie nouvelle",
M. Berramdane a rappelé
que plus de 2.600 associations ont été agréées en un
mois à l’échelle nationale
sur plus de 4.000 demandes
déposées.
Cette rencontre de
concertation, qui sera suivie
par d’autres similaires à travers les différentes régions
du pays, "reflète la volonté
de l’Etat à faire participer
le mouvement associatif
dans toutes les démarches
visant le développement du

pays," a souligné Nazih Berramdane, appelant les associations à répondre à l’appel de collaboration à travers "des idées et des propositions devant permettre
de dégager des réflexions s
ur l’avenir de l’Algérie."
Il s’agit, a expliqué l'intervenant, de concertations
devant permettre à l’Etat de
"mettre en place une feuille
de route pour l’élaboration
d’une nouvelle relation entre l’administration et la société civile dans la transparence et la complémentarité. Valorisant l’intérêt
qu’accorde le Président de
la République à l’évolution
du travail de la société civile,
Les intervenants lors de
cette rencontre, parmi lesquels les présidents d’associations et de comités de
quartiers notamment, ont
proposé, entre autres, l’ouverture des canaux de communication entre les associations et l’administration
locale ainsi que l’organisation de sessions de formation et de mise à niveau au
profit des membres des associations.

SANTÉ
M. Benbouzid reçoit des représentants de quatre
syndicats du secteur
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a reçu
mardi à Alger des représentants de quatre syndicats, à
savoir le Syndicat national des praticiens de santé publique
(SNPSP), le Syndicat national des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires (SNECHU), le Syndicat algérien
des paramédicaux (SAP) et le Syndicat des médecins libéraux (SML), indique mercredi le ministère dans un communiqué.
Cette rencontre fait suite à celle ayant réuni M. Benbouzid avec le Syndicat national des praticiens spécialistes
de santé publiques (SNPSSP), dans le cadre de ses entretiens
avec les partenaires sociaux, précise la même source.
La réunion a été l'occasion de "mettre en œuvre les

instructions du président de la République énoncées lors
du dernier Conseil des ministres liées au secteur de la
santé, notamment l'encouragement des équipes médicales,
la garantie de la sécurité du personnel médical et la mise
à la disposition du personnel de la santé des moyens indispensables à une bonne gestion de la conjoncture
actuelle, en particulier par l'implication des partenai res
sociaux en matière d'opinions et de propositions".
M. Benbouzid a affirmé, à l'issue de cette rencontre,
"son soutien aux partenaires sociaux en insistant sur le
maintien du dialogue constructif entre les différentes
parties dans le cadre du renforcement et de l'amélioration
de la prise en charge de la santé publique en cette période
de l'infection du coronavirus (Covid-19).
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EAU POTABLE
Vers une réduction des
fuites d’eau à moins de
20% (DG de l’ADE)
Le directeur général de
l'Algérienne des Eaux
(ADE), Smail Amirouche
a fait part, mercredi à Boumerdes, d’actions en cours
en vue de réduire le taux
de fuite de l’eau potable à
un seuil compris entre 18
à 20%.
"Des actions sont en
cours, à travers différents
programmes de développement, en vue de baisser
le taux des fuites d’eau à
un seuil compris entre 18
à 20%", a indiqué M. Amirouche dans un point de
presse animé à la station
de traitement des eaux de
Boudouaou (nord de Boumerdes), dans le cadre de
la campagne nationale de
sensibilisation à la solidarité pour rationaliser la
consommation de l’eau et
lutter contre son gaspillage.
Il a estimé que ce taux
escompté à l’horizon 3030
"est raisonnable et accessible", eu égard, a-t-il dit,
à de nombreux facteurs,
dont "l’étendue du territoire national requérant
des conduites d’eau sur
d’importantes distances",
et ce comparativement "à
ce qui a cours dans des
pays du monde, où ce taux
est de prés de 15%", a-t-il
observé. "Le taux des fuites
d’eau à travers le pays est
de prés de 50%, dont 20%
représenté par des fuites
dues à des ruptures ou à
la vétusté des réseaux, au
moment ou le reste représente des vols et des raccordements illicites", a
ajouté le même responsable.
Il a signalé le lancement, à ce titre, de campagnes, en coordination
avec les walis de la République, dans l’objectif de
"réduire ce phénomène
impactant négativement
sur l’opération d’alimentation des citoyens en eau
potable", a relevé le DG de

l’ADE. Dans son intervention, à l’occasion, le directeur général de l'Office national de l'assainissement
(ONA), Rezak Abdelkader
a signalé une "hausse importante" de la consommation quotidienne d’eau,
durant les deux jours de
l’Aid El Adha, dont "un volume de 80% est rejeté vers
les réseaux d’évacuation
et les stations d’épuration
des eaux", a-t-il déploré.
D’où le lancement par
l’ONA, à l’approche de l’Aid
el Adha, d’une campagne
de sensibilisation sous le
thème "Prenez soin des
réseaux d'assainissement",
visant à inciter les citoyens
à ne pas jeter des déchets
dans ces réseaux, ni dans
la nature, au vue du risque
encouru en matière de
maladies à transmission
hydrique (MTH), a expliqué le même responsable.
M. Rezak Abdelkader a,
également ,fait part, toujours en perspective des
fêtes de l’Aid, de la mise
en place d’un système de
permanence , durant les
deux jours de l’Aid, en vue
de lutter contre les problèmes entravant le travail
des réseaux d’as sainissement et des stations de
traitement. Des problèmes
généralement dus au rejet
des déchets des bêtes sacrifiées. Lancée cette semaine, à l’initiative du ministère des Ressources en
eau, cette campagne nationale de sensibilisation
à la solidarité pour rationaliser la consommation
de l’eau et lutter contre
son gaspillage, a vu la participation d’un grand
nombre d’artistes, sportifs
et figures de la scène culturelle nationale, aux cotés
de différents partenaires
de la société civile, dont
des associations, des comités de quartiers, et des
imams de tout le pays, a
indiqué le DG de l’ADE.

FORÊTS-INCENDIES-BILAN

Les loyers pourront bientôt
être réglés par e-paiement

Près de 8 800 ha ravagés par les feux entre
le 1er juin et le 1er août (DGF)

Les locataires de logements de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développement du logement (AADL)
pourront bientôt régler leurs loyers par e-paiement, a annoncé la filiale chargée de la gestion immobilière "AADL
Gest-Immo".
Les locataires de logements AADL pourront bientôt
régler leurs loyers par e-paiement sans avoir à se déplacer
à la banque, selon un communiqué publié par la filiale
"AADL Gest-Immo" sur sa page Facebook. La filiale de
l’AADL a précisé que les locataires seront tenus informés
des détails de l’opération dès la finalisation des procédures
nécessaires à son lancement, soulignant que "tout a été
mis en œuvre à cet effet en coordination avec la Banque
nationale d'Algérie (BNA) et l'AADL". Le paiement électronique des factures mensuelles de location vise à épargner
aux locataires les tracas des déplacements à la banque,
selon la même source qui a affirmé que cette mesure entrait
également dans le cadre de la politique de modernisation
des procédures administratives prônée par l’AADL. L’Agence
nationale de l’amélioration et du développement du logement
avait annoncé, en juin de rnier, l’étalement du paiement
des loyers des mois de mars, d'avril et de mai jusqu’à juin
2021, conformément aux instructions du ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

La direction générale des forêts a
enregistré 1.216 foyers d'incendies,
entre le 1er juin et le 1er aout, ayant
parcouru une superficie globale de
plus de 8.778 hectares (ha), a-t-elle annoncé dimanche dans un communiqué. "Ces feux ont ravagé 2.846 ha de
forêts, 3.245 ha de maquis et 2.687 ha
de broussaille", indique la même source
en précisant qu'elle enregistrait en
moyenne 20 foyers quotidiennement
et une superficie de 7,2 ha/foyer durant
cette période.
La DGF indique
que la wilaya la plus touchée par les
feux de forêts durant la période considérée est celle de Tizi-Ouzou avec
1.767,5ha et 153 foyers (dont 414,5ha de
forêts), suivie de Béjaia (1.516,5 ha, 68
foyers dont 479ha de forêts),Tiaret
(852,85 ha et un total de 32 foyers dont
258,3ha de forêts) et enfin Sétif avec
716,5ha et 23 foyers dont 366,5ha de forêts). Pour la période allant du 1er juin
au 25 juillet, il a été enregistré 814
foyers d'incendie ayant parcouru une
superficie totale de 4.277ha dont 1.498
ha de forêts, 1.230 ha de maquis et 1.549

ha de broussailles, soit une moyenne
de trois15 foyers/jour et une superficie
d e 5 ha/foyer. Quant à la période comprise entre les 25 et 29 juillet, il a été
enregistré 328 foyers d'incendie ayant
parcouru une superficie totale de
3.928ha ayant affecté une superficie de
1.254 ha de forêts, de 1.814 ha de maquis
et 870 ha de broussailles, soit une
moyenne de trois 47foyers/jour et une
superficie de 12ha/foyer. Les 26, 27 et
28 juillet, ont été marqués par une
grosse vague de chaleur pour lesquels
un BMS avait été mis par les services
de la météo et transmis à toutes les
conservations concernées par les incendies. Durant ces trois jours de canicule, il a été enregistré 207 foyers
dans 24 wilaya avec une superficie parcourue par le feu estimée à 3.049ha
dont 1.033ha de forêts, 1.399 ha de maquis et 617 ha de broussaille, soit une
moyenne de 69 foyers/jours et une superficie 15ha par foyer. Concernant le
bilan des deux jours de l'Aïd, la DGF a
fait état de 134 foyers dont 59 incendies
durant le premier jour et les chiffres

provisoires évaluent les superficies affectées durant ces deux jours à 613 hectares (155 ha de forêts, 194 maquis et
264 ha de broussailles). La DGF énumère 26 wilayas affectées par les incendies durant ces deux jours : El Tarf
(27 foyers), Jijel (18 foyers),Tizi Ouzou
et Skikda (10 foyers chacune) Médéa
(8 foyers), Souk Ahras et Bouira (6
foyers chacune ), Batna et Sétif (5 foyers
chacune), Khenchela, Blida et Mostaganem (4 foyers chacune), Annaba Tissemsilt, Oum El Bouaghi et Boumerdes
(3 foyers chacune), Bordj Bou Arreridj,
Tébessa, Guelma, Chlef, Sidi Bel Abbes,
Ain Defla et M'Sila (2 foyers chacune)
Selon la DGF, le dispositif de prévention
et de lutte contre les feux de forêts mis
en place depuis le 1er juin 2020 sera
maintenu jusqu'à la fin de la campagne,
prévue le 31 octobre en cours. Ce dispositif concerne 40 wilayas parmi lesquelles 37 ont été touchées par les incendies de forêts et trois ont été jusquelà épargnées (El Bayadh, Laghouat, et
Naama).
APS
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TIZI-OUZOU

Hausse de plus de 1000 ha de couvert
végétal brûlé, comparativement à l’année
précédente (Conservation des forêts)
Une hausse de plus de 1.000 ha des dégâts causés au couvert végétal par les incendies
déclenchés dans la wilaya de Tizi-Ouzou depuis le 1er juin à ce jour, a été enregistrée comparativement à la même période de l’année passée, a-t-on appris, samedi, de la Conservation
locale des forêts.
Le chef de service de la protection de la faune et de la flore
auprès de la Conservation des
forêts de Tizi-Ouzou, Mohamed
Skandraoui, a indiqué à l’APS
que depuis le 1er juin dernier,
un total de 2 618 de végétations
a été détruit dans 166 incendies,
dont 704,5 ha de forêts (54 feux),
plus de 806 ha de maquis (66
feux) , 793 ha de broussailles
(25 feux) et 314 ha d’arbres fruitiers notamment des oliviers,
des figuiers et aussi des caroubiers (21 feux).
L’été 2019 et pour la même
période, si le nombre d’incendies a été relativement plus important avec pas moins de 173
feux, les dégâts occasionnés ont
été de 1.500 ha de couvert végétal ravagé. "Cette année nous
sommes en dépassement de
plus de 1.000 ha en terme de
dégâts causés par les flammes"

a relevé le même res ponsable.
Concernant le bilan des incendies enregistrés durant ces
dernières 48 h, M. Skandraoui
a indiqué qu’il a été signalé un
total de 16 départs de feux, dont
10 jeudi dernier, et 6 vendredi,
ayant parcourus 382 ha de végétations, le plus important feu
s’est déclaré à Ath Aicha dans
la commune d’Idjeur relevant
de la daïra de Bouzguene, et a
détruit entre mercredi et vendredi derniers pas moins de130
ha de couvert végétal a-t-on
ajouté de même source.
Lançant un appel de détresse et à la vigilance aux populations, lors de l’utilisation
du feu (domestique ou autre),
ce même responsable a observé
que les feux sont plus ravageurs
cette année, en raison des
conditions climatiques marquées par une canicule excep-

tionnellement longue, a-t-il dit.
L’une des conséquences des
changements climatiques que
nous vivons, ce sont les incendies, parce que l’homme ne
veut pas changer ses habitudes
et continue à nettoyer vergers
et champs et à éliminer les dépotoirs en y mettant le feu. Il
faut également être très vigilant

au niveau notamment des ateliers de cuisson de poterie" at-il insisté.
Il a rappelé l’interdiction
d’incinération prise par l’ensemble des 67 communes de
la wilaya pour la période allant
du 1er juin au 31 octobre au
titre du plan de prévention des
feux de forêts.

CONSTANTINE

Près de 12 ha de couvert végétal et 270 arbres
fruitiers ravagés par les feux en 24 heures (PC)
Prés de 12 hectares de couvert végétal
et 270 arbres fruitiers, ont été ravagés par
des incendies signalés durant les dernières
24 heures dans différentes communes de
la wilaya de Constantine, a-t-on appris samedi, auprès de la direction de la protection civile (DPC). Ces sinistres ont provoqué
la destruction de près de 11 hectares
d’herbes sèches et de un (1) ha de moisson,
a précisé la cellule de l’information et de

communication de ce corps constitué ,
relevant que des moyens humains et matériels importants dont 21 agents de ce
corps constitué, 7 camions anti-incendie
et 5 véhicules de transmission, ont été
mobilisés pour lutter contre les flammes.
Ces feux ont été signalés dans les communes d’El Khroub, Didouche Mourad,
Hamma Bouziane, Zigoud Youcef et
Constantine, a-t-on ajouté. L’intervention

rapide des services de la protection civile
a permis de préserver des flammes 200
autres arbres fruitiers et de vastes surfaces
de couvert végétal, a fait savoir la même
source.
Durant la dernière semaine, environ
30 hectares de couvert végétal et 420 arbres
fruitiers, répart is sur différentes communes ont été détruits par des incendies,
a-t-on signalé.

MÉDÉA

110 hectares de couvert végétal partis en fumée
dans un incendie à El-Aissaouia
Pas moins de 110 hectares de couvert végétal, dont une cinquantaine d’hectares de Pin d’Alep, ont été réduits en cendre suite à un
violent incendie qui s’était déclaré samedi à El-Aissaouia, à 121 km
au nord-est de Médéa, a indiqué la protection civile. D’importants
moyens humains et matériels relevant de la colonne mobile de
lutte contre les incendies de forêts, appuyés par des équipes de la
conservation des forêts de la daira de Tablat, ont été engagés pour
éteindre le foyer d’incendie, localisé à l’intérieur du massif forestier

Bouhmama, dans la commune d’El-Aissaouia, a-t-on indiqué. Ce
dispositif a permis de circonscrire le feu, après d’intenses efforts,
et éviter sa propagation vers le reste du massif forestier et compliquer,
ainsi, la mission des équipes d’intervention, eu égard au relief très
accidenté de la zone du sinistre, a ajouté la même source. La
protection civile fait état, en outre, de la sécurisation de plusieurs
habitations, situées à proximité du foyer d’incendie, ainsi que de
nombreuses parcelles agricoles environnantes.

EL TARF-INCENDIES

Décimation de
288 ha de forêts,
675arbres fruitiers
et 377 ruches en
deux jours
Pas moins de 288 hectares entre maquis,
broussailles et herbes sèches ainsi que près
de 675 arbres fruitiers et 377 ruches d’abeilles
ont été ravagés par une vingtaine de feux de
forêts, enregistrés, le 31 juillet et 01 aout
courant, dans 13 communes de la wilaya d’El
Tarf, a indiqué, samedi, le chargé de la communication à la direction locale de la protection civile.
Au total, les sapeurs-pompiers ont effectué
25 interventions pour l’extinction de feux
de forêts durant ces 48 heures, signalés dans
différents sites forestiers de cette wilaya
frontalière, a précisé, à l’APS, le lieutenant
Seif Eddine Madaci, déplorant la déperdition
également de 1.680 bottes de foin. Ces incendies se sont déclarés à travers plusieurs
zones forestières dépendant du chef lieu et
des communes El Kala, Ain El Assel, Chefia,
Zitouna, Hammam Beni Salah, Ben M’Hidi,
Oued Zitoune, Lac des oiseaux, Ramel Souk,
Chihani, Bouhadjar et El Ayoune.
Près de 100 agents ainsi que 03 officiers
et 29 camions d’extinction ont été mobilisés
dans le cadre de ces interventions, a ajouté
la même source, précisant que "l e plus important foyer a été relevé dans la région de
Smati", dans la commune d’El Tarf, où des
dégâts conséquents ont été enregistrés.
La même source a détaillé que dans la
région de Smati, 180 arbres fruitiers, 1.500
bottes de foin, 11 baraques, 280 ruches
d’abeilles et près de 227 bêtes entre ovins et
caprins ont été calcinés par les feux , signalant
que 06 camions d’extinction, deux ambulances et un véhicule de liaison se sont avérés
nécessaires pour venir à bout de ce sinistre.
Les services de la protection civile ont
fait savoir que d’importants efforts ont été
déployés par les sapeurs-pompiers pour circonscrire les feux de forêts "à temps" et éviter
leur propagation notamment ceux se déclarant à proximité des agglomérations à forte
concentration urbaine telles que Semati ou
Henachir.
La même source a fait savoir que les éléments de la protection civile sont à pied
d’œuvre pour éteindre un autre foyer signalé,
depuis peu, au niveau de forêts relevant de
la commune frontalière d’El Ayoune. Tout
en précisant que ces feux de forêts sont favorisés par les vents et la canicule persistante
depuis plusieurs jours, la même source a
mis en relief l’importance de la prudence à
observer par tout un chacun en cette période
de forte chaleur et l’implication des riverains
pour une alerte à temps d e tout départ de
feu en vue d’une intervention rapide qui limiterait au maximum les dégâts.

BEJAIA

BATNA

Aïd el Adha/permanence commerciale :
un taux de suivi de 100 % dans cinq
wilayas de la direction régionale
Le taux de suivi du programme desc
permanences, sur l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement en différentes marchandises, durant le deuxième jour de l'Aïd El
Adha a atteint 99,98% dans les six wilayas
de l’Est du pays relevant de la Direction
régionale du commerce, implantée à Batna,
a indiqué samedi à l’APS, le directeur régional du commerce, par intérim, Achour
Bouzida. Cinq (5) wilayas, Constantine, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Biskra
ont réalisé un taux de couverture de 100%
alors que Batna a atteint 99,80%, a déclaré
M. Bouzida , précisant que le programme
de permanence a été largement respecté,
en dépit de la situation sanitaire que vit le
pays, le confinement sanitaire et les mesures d'interdiction de circulation interwilayas. La même source a indiqué que
pas moins de 133 brigades de contrôle composées de 266 agents ont été mobilisées à
travers les six (6) wilayas de l’Est, relevant
administrativement de la Direction régio-
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nale de Batna pour le contrôle, sur le
terrain, de l’exécution du programme de
permanence.
Il a également détaillé que le plus grand
nombre des commerçants réquisitionnés
pour la permanence est enregistré à
Constantine avec 1742, commerçants, entre
ceux de l’alimentation générale, les boulangeries et les kiosques multiples services
(KMS) suivi de Tébessa avec 723 permanenciers, Khenchela 682 commerces, Oum
El Bouaghi 641 , Biskra 509 en plus de 493
autres commerçants réquisitionnés dans
la wilaya de Batna.
L’opération a pour objectif de fournir
un service public de qualité au profit des
citoyens, notamment en cette conjoncture
sanitaire particulière, a-t-on noté. Il est à
rappeler que la permanence commerciale
intervient en application des dispositions
de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et
complétant la loi 04-08 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales
pendant les fêtes nationales et religieuses.

Plus de 300 hectares de
végétation détruits par le feu
ces dernières 24h
Plus de 300 hectares de
végétation ont été détruits
ces dernières 24 heures à
Bejaia, par des d’incendies
répartis à travers une quarantaine de foyers sur l’ensemble du territoire de la
wilaya, a-t-on appris samedi,
auprès de la Protection civile.
Deux feux, l’un à Bouhatem
(Toudja), à 35 km à l’ouest
de Bejaia et l’autre dans l’Akfadou, à 65 km au nord-ouest
du chef-lieu de wilaya ont
été particulièrement intenses du fait des dégâts occasionnés et des moyens engagés pour en venir à bout,
a-t-on indiqué de même
source.
Pour ce faire, il a fallu
mobiliser tous les moyens
humains et matériels dispo-

nibles dans les deux zones
(forestiers, protection civile,
municipalités et riverains)
et l’engagement de secours
exceptionnels parmi lesquels figurent trois colonnes
mobiles (deux de Bejaia et
une de Bordj-Bou-Arredj) et
deux hélicoptères d’extinction, qui ont dû travailler en
synergie et d’arrache pied,
pour, éviter que les flammes
n’atteignent les habitations
s’y trouvant.
A Tibane, Taourirt, Fenaia et Tifra, toutes concentrées dans la zone du sinistre, les flammes ont atteint
leurs lisières et même léchés
quelques maisonnettes sans
toutefois les endommager,
en précisant, qu’aucune victimes n'est à déplorer, a-t-

on souligné. En début
d’après-midi, les deux feux
étaient toujours en combustion, visiblement animés par
la chaleur régnante et la présence de vents forts. L’espoir
de les contenir incessamment est de mise, favorisés
par l’arrivée de flux importants de bénévoles des régions limitrophes, selon la
même source.
Il reste cependant qu’une
foultitude de foyers continuent à se déclarer dont l’un
jugé important à Ifri Ouzellaguene, compliquant davantage la situation des secours et de leurs moyens,
réduit de fait par la concomitance de ces incendies, at-on relevé.
APS
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FINANCE ISLAMIQUE

La BNA obtient le
certificat de conformité
aux préceptes de la Charia
L'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique a donné son accord pour
l'octroi du certificat de conformité aux préceptes de la
Charia à la Banque nationale d’Algérie (BNA) pour la
commercialisation de produits relevant de la finance islamique, a indiqué dimanche un communiqué du Haut
Conseil Islamique (HCI). L’Autorité charaïque nationale
de la fatwa poursuit l’étude minutieuse et approfondie
des dossiers inscrits à l’ordre du jour de ses travaux, à l’effet de délivrer le certificat de conformité aux préceptes de
la charia, au profit d’autres établissements bancaires et
financiers, pour les besoins de commercialisation des
produits relevant de la finance islamique, lit-t-on dans le
communiqué. Pour rappel, l’Autorité charaïque nationale de la fatwa a été installée, le 1er avril passé, au niveau
du Haut Conseil Islamique (HCI). L’autorité s’est vue
confier la mission de procéder à l’examen des dossiers
qui lui seront parvenus des établissements bancaires et
financiers désirant introduire ce genre de produits dans
leurs prestations bancaires. En application du Règlement
N 20-02 du 20 Rajab 1440 correspondant au 15 mars 2020
définissant les opérations de banque relevant de la
finance islamique et les conditions de leur exercice par
les banques et les établissements financiers, notamment
l’article 14, la banque ou l’établissement financier doit
obtenir, préalablement à l’introduction de la demande
d’autorisation auprès de la Banque d’Algérie pour la mise
sur le marché de ses produits de finance islamique, la certification de conformité aux préceptes de la charia, délivrée par l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour
l’Industrie de la Finance Islamique, conclut le communiqué.

DOUANES - MOUVEMENT

Le mouvement partiel
vise à soutenir les
efforts de lutte contre
les différents trafics
et fraudes (DG)
Le mouvement partiel périodique effectué au sein des
services des Douanes a pour objectif de soutenir les
efforts importants fournis pour protéger l'économie
nationale et le citoyen contre les différentes formes de
trafic, de fraude et de délits transfrontaliers, a indiqué
mercredi à Alger le Directeur général des Douanes,
Noureddine Khaldi. Dans une allocution lue en son nom
par le directeur des études à la DG, Djamel Brika, lors de
la cérémonie d’installation du chef d’inspection divisionnaire des Douanes d'Alger-Pins maritimes dépendant de
la direction régionale des Douanes de Blida, M. Khaldi a
souligné que "ce mouvement périodique effectué au sein
des services douaniers intervient dans le cadre du soutien
aux efforts importants fournis en matière de traitement
douanier de la marchandise et de la prise en charge des
voyageurs". Ce mouvement rentre aussi dans le cadre de
la performance douanière afin de préserver l'économie
nationale et le citoyen en faisant face aux différentes
formes de trafic, de contrebande et de tous délits économiques transfrontaliers, a ajouté le DG des Douanes.
Selon le même responsable, ces actions visant la protection de l'économie nationale doivent impliquer une
coordination avec l'ensemble des services de sécurité
notamment dans les conditions sanitaires exceptionnelles auxquels fait face le pays. "La mobilisation de tous
pour parvenir à plus de réalisations sur le terrain est plus
que nécessaire que ce soit en termes de collecte de la fiscalité, de lutte contre la fraude et le trafic, d'élimination
du trafic de devises et de facilitation des procédures douanières", a-t-il également plaidé faisant remarquer qu'il y a
lieu de procéder au blocage de tous les produits prohibés
et d'intensifier la lutte contre la surfacturation. Evoquant
le mouvement partiel décidé par la DG des Douanes ayant
touché 27 inspections divisionnaires au niveau de divers
ports, aéroports et frontières, M. Khaldi a assuré que ce
changement se veut un "nouveau départ en matière de
gestion des services douaniers, visant à renforcer et à
réhabiliter le service public en étant à l’écoute des
citoyens de manière à éradiquer la bureaucratie et toute
forme de pratique négative". Aussi, a-t-il dit, il s'agit d'insuffler "une nouvelle dynamique qui ambitionne d'assoir
une "transparence totale" en matière de nomination aux
fonctions supérieures de ce c orps, en veillant au respect
des normes de compétence, de rendement et de sens des
responsabilités". Il est question, a-t-il poursuivi, de nommer des "cadres respectueux de l'éthique professionnelle,
des lois de la République et soucieux de la préservation
des deniers publics". A noter que la cérémonie d'installation de Djafar Guira, au poste de chef d’inspection divisionnaire des Douanes d'"Alger - Pins maritimes" dépendant de la direction régionale des Douanes de Blida, s'est
déroulée en présence, des cadres du secteur, des représentants de collectivités locales, des autorités judiciaires,
sécuritaires et militaires, des entreprises partenaires du
Port d'Alger ainsi que des représentants d'associations
professionnelles.
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ENTREPRISES ANSEJ

Des mesures bancaires et fiscales
pour les entreprises 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 l’octroi de crédits d’exploitation, le rééchelonnement
des dettes bancaires et fiscales et l’effacement 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, d’un ensemble de
solutions aux problèmes
financiers, fiscaux et bancaires, qui entravaient la
pérennité des micro-entreprises relevant de l’ANSEJ", a
fait savoir le ministre lors
d’une conférence de presse
conjointe avec le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé des microentreprises, 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 l’intervention
des banques, selon le besoin, et
conformément aux critères
réglementaires prévus et e n
vigueur en matière d’octroi
des crédits. Le ministre a
ajouté qu’il 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 d’intérêt.
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, n’étaient 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 d’étaler 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 l’origine de l’échec 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 l’arrêt
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 qu’elles 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.

FISCALITÉ - 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 pénalités 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.

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’Algérie 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.
APS

Le gouvernement réduit les coûts des
entreprises impactées par la pandémie
Les autorités chinoises ont publié une circulaire afin de réduire davantage les coûts pour les
entreprises dans l'optique de les aider à surmonter la pandémie de COVID-19, ont rapporté
samedi des médias locaux.

les secteurs des transports
publics, de la restauration et

de l'hébergement, du tourisme et du divertissement,

de la culture et des services
sportifs, a indiqué la circulaire.
Les petites entreprises
sont autorisées à reporter
leurs paiements de l'impôt
sur le revenu jusqu'à l'année
prochaine et les frais illégaux sur les entreprises
seront éliminés, a noté la
circulaire.
Les petites, moyennes et
micro-entreprises seront
exemptées du paiement de
la pension de base, de l'assurance chômage et de l'assurance contre les accidents
du travail jusqu'à la fin de
l'année.

ASEAN - JAPON - COMMERCE

Entrée en vigueur de l'accord commercial
entre le Japon et l’ASEAN
L'accord de libre-échange révisé
entre le Japon et les pays de
l’Association des Nations de l’Asie du
Sud-Est (ASEAN) est entré en vigueur
samedi.
Dans un premier temps, l’accord
permettant la circulation transfrontalière des services et des investissements prend effet entre le Japon et
cinq pays de l’ASEAN : le Laos, le
Myanmar, Singapour, la Thaïlande et
le Vietnam.
Les cinq autres membres de
l’ASEAN
(Brunei,
Cambodge,
Indonésie, Malaisie et Philippines)
devraient donner effet à cet accord
une fois les procédures de validation
internes terminées.
L'ASEAN, dans son ensemble, est le
deuxième partenaire commercial du
Japon après la Chine, avec des exportations nippones vers ce bloc régional
totalisant 12,6 trillions de yens (120
milliards de dollars) en 2018 et des

importations d’une valeur de 12,4 trillions de yens, selon les données du
ministère japonais des Finances. Il
s'agit d'un marché majeur pour les
entreprises japonaises ainsi que d'un
maillon clé dans les chaînes d'approvisionnement, puisque de nombreuses entreprises nippones comptent des usines dans la région de l’Asie
du Sud-Est.
L'accord de partenariat é conomique initial avec l'Asean est entré en
vigueur en 2008, devenant le premier
pacte de libre-échange multilatéral du
Japon.
Il était axé sur l'élimination des
droits de douane sur les marchandises
mais prévoyait de nouvelles négociations sur les services et l'investissement.
Ces négociations ont commencé en
2010, avec un consensus atteint au
niveau ministériel en 2017.
En vertu du pacte révisé, les pays

sont tenus de maintenir la transparence dans la réglementation des services et de ne pas discriminer les
investisseurs étrangers.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Chine : les bénéfices des constructeurs
automobiles en baisse de 20,7%
Le secteur de la fabrication automobile de la Chine a
vu ses bénéfices chuter de
20,7% sur un an à 190,42 milliards de yuans (environ 27,26
milliards de dollars) au cours
du premier semestre de 2020
en raison de l'impact de la
pandémie de COVID-19, ont
rapporté samedi des médias
locaux. Cette baisse s'est
réduite de 12,8 points de
pourcentage par rapport à

celle enregistrée au cours des
cinq premiers mois de l'année, a indiqué l'Association
des constructeurs automobiles de Chine (ACAC), citant
des données du Bureau
d'Etat des statistiques.
Les bénéfices du secteur
ont représenté 7,6% du total
des bénéfices des entreprises
dont le chiffre d'affaires
annuel est supérieur à 20
millions de yuans, en hausse

de 1,1 point de pourcentage
par rapport à la période janvier-mai, a précisé la même
source.
Selon les données précédentes de l'ACAC, le marché
automobile chinois a maintenu sa dynamique de
reprise en juin, la production
et les ventes enregistrant une
croissance à deux chiffres.
La production totale s'est
élevée à 2,33 millions d'unités

en juin, en hausse de 22,5%
en glissement annuel, ta ndis
que les ventes ont atteint 2,3
millions d'unités, en hausse
de 11,6%.
Au cours des six premiers
mois, la production et les
ventes d'automobiles en
Chine se sont établies à 10,11
millions d'unités et 10,26 millions d'unités respectivement, en baisse de 16,8% et
16,9% en base annuelle.

TRANSPORTS - PANDÉMIE

Tchad : reprise des vols commerciaux après
quatre mois de suspension
Les vols commerciaux ont repris
samedi aux aéroports tchadiens après
plus de quatre mois de suspension en
raison de la pandémie du coronavirus, a
affirmé le ministre tchadien de
l'Aviation civile et de la météorologie,
Sebgué Nandeh.
Le gouvernement a mis en place un
protocole sanitaire pour assurer la
sécurité des voyageurs, a déclaré le res-
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CHINE - ENTREPRISES

Les coûts moyens du haut
débit pour les entreprises
diminueront de 15% cette
année, selon la circulaire
publiée conjointement par
quatre départements du
gouvernement, à savoir la
Commission nationale du
développement et de la
réforme, le ministère de
l'Industrie
et
des
Technologies de l'information, le ministère des
Finances et la Banque populaire de Chine, ont précisé
les mêmes sources.
La politique d'exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée sera étendue jusqu'à
la fin de l'année, impliquant
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ponsable à la presse, soulignant que "la
réouverture de l'espace aérien est soumise au respect des mesures barrières
contre la Covid-19".
Les voyageurs doivent présenter à
l'arrivée à N'Djamena un test PCR négatif, datant de maximum sept jours.
Dans certaines conditions, le passeport du voyageur est consigné, le temps
de faire un examen de contrôle à sept

jours de l'arrivée. Les autorités tchadiennes avaient fermé, en mars, les
aéroports à toutes les compagnies
aériennes, à l'exception des cargos.
Le lendemain, le premier cas de
coronavirus avait été confirmé.
Le Tchad compte à ce jour un total de
936 contaminations, dont 75 décès et
guérisons, selon les derniers chiffres du
ministère de la Santé publique.

Les immatriculations
neuves augmentent
de près de 4%
en juillet
Les immatriculations de voitures particulières neuves ont progressé de près de 4%
en juillet par rapport au même mois en
2019, mais restent en repli de 33% sur les
sept premiers mois de l'année, ont rapporté
samedi les médias locaux.
En juillet, "avec 178.981 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 3,92% en
données brutes par rapport à juillet 2019",
et ce alors même que juillet 2020 comptait
un jour ouvré de moins, a fait savoir le
Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) dans un communiqué.
Ce résultat s'explique, entre autres, par
les bonnes performances du groupe
Renault (+33%), dont les marques Renault
et Dacia ont bondi de 41% et 15% respectivement. A l'inverse, le groupe PeugeotCitroën (PSA) a subi un recul de 5%.
Si la marque au lion Peugeot s'est adjugée une hausse d'un peu plus de 6%, les
labels Citroën, DS et Opel ont baissé de respectivement 20%, 16% et 12%.
Du côté des constructeurs étrangers, l'allemand Volkswagen, de très loin le premier
importateur en France, a vu ses immatriculations chuter de 13%, tirées vers le bas par
ses marques VW et Audi.
Le mois de juillet s'est également révélé
compliqué pour les groupes allemands
BMW (-3%) et Daimler (-25%).
Le groupe FCA (Fiat, Jeep, etc.) a lui vu
ses immatriculations diminuer de 15%
environ. Certains ont toutefois su tirer leur
épingle du jeu, à l'image des japonais
Nissan (+28%) et Toyota (+14%), de l'américain Ford (+5%) ou encore du coréen
Hyundai (+26%).
Sur les sept mois allant de janvier à juillet, le marché automobile montre toujours
les stigmates du confinement et de la crise
économique liée à l'épidémie de Covid-19.
Les nouvelles immatriculations ont
atteint un total de 894.779 véhicules, soit
440.000 de moins que sur la même période
l'an passé.
Cela représente un plongeon de 33%,
ressenti de manière généralisée par les
groupes français comme étrangers.

PÉTROLE

Eni enregistre une
perte nette de 4,4
milliards d'euros au
2e trimestre 2020
Le groupe italien des hydrocarbures Eni
a annoncé jeudi avoir enregistré une perte
nette abyssale de 4,4 milliards d'euros au
deuxième trimestre 2020 du fait d'énormes
dépréciations d'actifs dans un marché
pétrolier durement affecté par l'épidémie
de coronavirus. La perte est néanmoins un
peu moins importante qu'attendu. Les analystes tablaient en effet sur -4,8 milliards
d'euros, contre un bénéfice net de 424 millions un an plus tôt.
Au total sur le semestre, la perte s'élève à
7,3 milliards d'euros.
Le chiffre d'affaires trimestriel a de son
côté chuté de 56%, à 8,15 milliards d'euros,
bien inférieur aux attentes (13,35 milliards).
La production a elle diminué de 6,6%, à
1,71 million de barils par jour (mbj), un chiffre en revanche meilleur qu'attendu (1,68).
Conséquence d'un contexte particulièrement compliqué, Eni a une nouvelle fois
révisé ses prévisions comme il l'avait déjà
fait fin mars puis fin avril.
Il table désormais sur une production de
1,71 à 1,76 million de barils par jour cette
année, contre 1,87 mbj en 2019.
APS
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Saisie de quantités
de cannabis, d'héroïne
et de substances
psychotropes
Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont traité plusieurs affaires de trafic de drogue qui se sont soldées par
la saisie de quantités de cannabis, de drogues dures
(héroïne) et de substances psychotropes et l’arrestation
de suspects qui activaient à travers différentes communes de la capitale, indique samedi un communiqué
de ces services.
La brigade de police judiciaire et les services de la 9e
sûreté urbaine d’Aïn Naâdja relevant de la sûreté de la
circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont
traité trois (3) affaires distinctes de trafic de drogue qui se
sont soldées par la saisie de 484 comprimés psychotropes, 70 grammes de cannabis, 4 flacons de substances
psychotropes, 5 ordonnances, une somme de 73.000 DA
et 4 téléphones portables, et l'arrestation de quatre (4)
suspects, précise la même source.
Certains des quatre (4) individus arrêtés utilisaient
des ordonnances délivrées à des dates très rapprochées
par différents médecins généralistes et spécialistes pour
se procurer des substances psychotropes à des fins de
commercialisation illicite, alors que les a utres se chargeaient de dealer la drogue dans leur quartier et les quartiers voisins, souligne le communiqué, ajoutant qu’après
leur arrestation, des quantités de substances psychotropes ont été saisies. La cellule de communication de la
Sûreté d'Alger a fait savoir, dans un autre communiqué,
que la circonscription centre de la police judiciaire a
reçu une information faisant état de trois repris de justice qui étaient sur le point de conclure un marché de
vente d'une quantité de psychotropes.
Après avoir mis en place un plan bien ficelé, les deux
mis en cause ont été arrêté tandis que le troisième a
réussi a prendre la fuite laissant derrière lui un sac en
plastique contenant 450 comprimés psychotropes. Par
ailleurs, et dans le cadre de la 3e affaire, la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de
Chéraga a procédé à l'arrestation d'un individu au comportement douteux qui avait en sa possession un paquet
de cigarettes contenant une quantité de drogues dures
(héroïne) en forme de sac en plastiques de 7 gr et la saisie
d'une somme de 36.000 Da. De leur côté, les éléments de
la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Sidi M'hamed ont saisi un morceau de
drogue qui se trouvait en la possession d'un suspect
après avoir soumis ce dernier à la fou ille corporelle.
Après délivrance d’un mandat de perquisition du
domicile du mis en cause, il a été saisi une plaques de
résine de cannabis (59 gr).
Après parachèvement des procédures légales en
vigueur, les mis en cause impliqués dans les différentes
affaires ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes, conclut la source.

RELIZANE-COVID-19
Fermeture de plus de 300
locaux commerciaux pour
non respect des mesures
barrières
Quelque 304 locaux commerciaux ont été fermés
dans la wilaya de Relizane pour non respect des mesures
de protection décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du coronavirus, a rapporté mercredi la Sûreté de wilaya. Les services de police de
Relizane ont établi des procès verbaux de fermeture
administrative à 304 commerçants, a indiqué la cellule
de communication et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya.
Les décisions de fermeture ont été prises suite à des
sorties sur le terrain par les services de police, en collaboration avec les directions de Commerce et de
l’Environnement, et les services communaux, à travers
l’ensemble des communes de la wilaya, a expliqué à
l’APS la même source. Les sorties se sont soldées par
l’établissement de procès verbaux de fermeture de
locaux commerciaux à l’encontre de contrevenants
parmi les commerçants qui ne se sont pas astreints au
respect des règles de protection, à savoir le port du
masque, le respect de la distanciation et la disponibilité
de désinfectants à l’intérieur des locaux commerciaux,
a-t-on ajouté.
Afin d’élever le niveau de conscience et endiguer la
propagation du coronavirus, les services de sûreté et de
la Gendarmerie nationales intensifient les campagnes de
sensibilisation à l’adresse des citoyens de la wilaya avec
en prime la distribution de masques de protection dans
différents points de contrôle et des artères.
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PANDÉMIE - INFRACTIONS

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 non-respect 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 pri-

vés. La police a établi, à ce
titre, 56 procès-verbaux
pour non-port de masques
de protection et 68 autres
pour non-respect du nom-

bre 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 ROUTE

2 décès et 209 blessés durant
les dernières 24 heures
Deux personnes (2) ont trouvé la
mort et 209 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la route
enregistrés durant les dernières 24
heures dans plusieurs wilayas du
pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger avec
01 personne décédée et 17 autres blessées, avec 17 interventions pour la
prise en charge des victimes des accidents de la circulation, précise la
même source.
Durant la période (bilan arrêté le 2
août à 8h du matin), les unités de la
Protection civile ont enregistré 3123
différentes types d’interventions
pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de dés-

infections relatifs au Covid-19.
En ce qui concerne les activités de
lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué 57 opérations de sensibilisation à travers 04
wilayas (30 communes), portant sur
la pandémie Covid-19, rappelant aux
citoyens sur la nécessité du respect
du confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique.
Les unités de la protection civile
ont effectué également 70 opérations
de désinfection générale à travers 05
wilayas (32 communes) ciblant, l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et
ruelles, et mobilisant 181 Agents de la
Protection
Civile
tout
grade
confondu, 34 ambulances, 28 Engins,
ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 34 sites d’hébergement destinés au confinement
des citoyens rapatriés à travers les

wilayas d’Alger, Biskra, Illizi,
Mostaganem,
Tizi
Ouzou,
Boumerdés,
Sétif,
Guelma,
Constantine, Ain Defla, Annaba et
Skikda.
A souligner, l’intervention des
secours de la Protection civile de la
wilaya de Blida pour le repêchage
d’un enfant âgé de 13 ans décédé noyé
dans une retenue collinaire au lieu
dit Boudjeroua commune de
Soumaa, la victime été évacuée vers
l’hôpital de Boufarik.
Dans le cadre du dispositif de lutte
contre les incendies de forêts et les
récoltes, la Protection civile a enregistré durant la même période 52
incendies, dont 28 incendies de
forêts, 13 incendies de maquis, 07
incendies d’herbes, 04 incendies de
récoltes, ayant causé des pertes estimées 368 ha de forêt, 397 ha de
maquis, 367 ha d’herbes, 800 bottes
de foins et 675 arbres fruitiers brulés.

ASSOCIATION - MER - ACTIVITÉS

Oran: acquisition d’un voilier dédié aux
activités pédagogiques et scientifiques
L’association écologique marine
oranaise "Barbarous" a récemment
acquis un voilier, avec une capacité
de 20 places, qui sera dédié aux activités pédagogiques et scientifique
en mer dans la région, a-t-on appris
dimanche auprès du Secrétaire
général de l’association.
Baptisé
"Barbarous
El
Mansourah", ce voilier de 12 mètres,
actuellement en phase de rénovation, viendra renforcer les moyens
logistiques de l’association, et
ouvrira des opportunités en
matières d’activités pédagogiques et
scientifiques en mer, jusque là difficiles à organiser, a souligné M.
Amine Chakouri.
L’association, déjà versée dans la
sensibilisation
sur
l’écologie
marine auprès des écoliers, et
conventionnée avec l’université
d’Oran, l’accompagnant dans différentes activités scientifiques, se félicite de cette acquisition, qui lui permettra de diversifier son pro-

gramme d’activités, a-t-il encore
noté.
Les membres de l’association
suivent actuellement une formation
pour conduire ce bateau, assurée
par un professionnel spécialisé
dans la voile, et les travaux de rénovation ont atteint un taux de 70%,
précise-t-on de même source.
"Nous tentons d’aménager ce voilier, de façon à pouvoir accueillir les
passagers, les enfants notamment,
dans de bonnes conditions, et selon
les normes requises de sécurité", at-il assuré, rappelant que le voilier a
été acquis grâce à plusieurs donateurs et sponsors, dont l’APW
d’Oran.
Le voilier, construit à Oran, dans
un chantier naval local (3S) en l’an
2000, sera également mis sous la
disposition des autorités locales,
pour les activités en mer organisées
dans le cadre des Jeux méditerranéens 2022.
APS
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CHINE - TYPHON

La Chine émet une alerte bleue au typhon
Hagupit
L'observatoire national de la Chine a émis dimanche une alerte bleue au typhon Hagupit,
qui devrait apporter des vents violents et des pluies torrentielles dans le sud de la Chine.
Le typhon, le quatrième de
l'année, était une dépression
tropicale avant de se renforcer
samedi soir et a été observé
dans les eaux à 800 km au sudest du district de Cangnan,
dans la province chinoise du
Zhejiang (est) dimanche à
5h00, avec des vents atteignant
64,8 km/h en son centre, a
indiqué le Centre météorologique national (CMN).
Le CMN prévoit que le
typhon se déplacera vers le
nord-ouest à une vitesse de 15
à 20 km/h avant de toucher
terre sur la côte entre le
Zhejiang et le Fujian lundi
soir, où il s'affaiblira rapidement.
Parallèlement, le typhon
Sinlaku, le troisième de l'an-

née, se dirige vers le nordouest à environ 15 km/h et
devrait toucher terre sur la
côte nord du Vietnam

dimanche vers midi, a déclaré
la même source.
De dimanche matin à lundi
matin, des vents violents sont

attendus à l'est de Taiwan,
dans certaines parties de la
mer de Chine orientale et dans
des zones côtières de la région
autonome
Zhuang
du
Guangxi, selon le CMN.
Au cours de la même
période, plusieurs régions,
dont certaines parties des provinces de Hainan et du
Guangdong, ainsi que la
région autonome Zhuang du
Guangxi, connaîtront des
averses, avec des précipitations atteignant 140 mm par
endroits.
La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique
à quatre couleurs, le rouge
représentant le niveau le plus
élevé, suivi par l'orange, le
jaune et le bleu.

ETATS-UNIS

7 morts dans la collision de deux petits avions
dans l'Alaska
Sept personnes, dont un élu local, ont
trouvé la mort dans la collision en plein
air de deux petits avions dans l’Alaska, aux
Etats-Unis, rapportent samedi les médias
locaux.
L’accident est survenu vendredi dans la
région de Soldotna, à environ 220 kilomè-

tres au sud d'Anchorage, la capitale de
l’Etat de l’Alaska. Un des avions était
piloté par l’élu local Gary Knopp, 67 ans,
qui était seul à bord, selon la même
source, qui précise que les victimes de
l'autre avion étaient son pilote, un guide et
quatre autres jeunes personnes venues de

la Caroline du Sud. Six sont mortes sur
place, alors que la septième est décédée
alors qu'elle était transportée à l'hôpital.
Le gouverneur de l’Etat Mike Dunleavy
a ordonné que les drapeaux soient mis en
berne pendant trois jours dans l’Alaska
suite à ce tragique accident.

COLOMBIE

6 morts suite à une explosion dans une mine
de charbon
Six personnes ont été tuées
suite à un coup de grisou, survenu vendredi, dans une mine
de charbon dans le nord-est de
la Colombie, a annoncé
l'Agence nationale des mines
(ANM).
Outre les six morts, trois
autres travailleurs sont bloqués dans la mine suitée dans
le département de Norte de
Santander, à la frontière avec

le Venezuela, a ajouté l’ANM
sur les réseaux sociaux.
Une douzaine d’agents de
l'équipe de sauvetage minier
sont mobilisés "pour sauver les
trois travailleurs qui sont toujours piégés" dans la mine, a
précisé la même source.
L'ANM a ajouté que, pour le
moment, deux victimes ont été
secourues, alors que les travaux de sauvetage se poursui-

vent. Pour sa part, Manuel
Pradilla Garcia, maire de la
commune El Zulia, où se
trouve la mine, a déploré cet
incident, précisant qu’une
enquête a été ouverte pour
savoir si la mine respectait ou
non les protocoles de sécurité
exigés par les autorités.
De son côté, le ministre des
Mines et de l'Energie, Diego
Mesa, a déploré cet incident,

tout en confirmant la mort de
six mineurs. Il s'agit du
deuxième coup de grisou survenu au cours des six derniers
mois dans une mine d e charbon dans le département de
Norte de Santander.
Sept personnes avaient
trouvé la mort dans un accident similaire qui s'est produit
dans une mine de la municipalité de San Cayetano.

ALLEMAGNE

Des manifestants dans la rue pour contester
les mesures anticoronavirus
Des manifestants ont investi samedi la
rue à Berlin pour contester les mesures
imposées pour contrer la propagation du
nouveau coronavirus, ont rapporté des
médias locaux. Estimés à quelque 15.000
par la police, les manifestants étaient finalement bien moins nombreux que les 500.000
annoncés par les organisateurs de cette
mobilisation intitulée "la fin de la pandémie
- Jour de la liberté".
La police de Berlin, qui à l'aide de mégaphones a à plusieurs reprises appelé les
manifestants à respecter les gestes barrières, a annoncé sur Twitter avoir "déposé
une plainte" contre l'organisateur de l'évé-

nement en raison du "non-respect des
règles d'hygiène".
Plusieurs responsables politiques ont
critiqué cette mobilisation.
Saskia Esken, responsable des sociauxdémocrates, parti minoritaire de la coalition
gouvernementale avec les conservateurs
d'Angela Merkel, a fustigé ces "Covidiots".
"Sans distance, sans masque: ils ne mettent pas seulement en danger notre santé,
mais aussi notre succès contre la pandémie
et pour la relance de l'économie, de l'éducation et de la société (...)", a-t-elle twi tté. Jan
Redmann, chef de file de la CDU au parlement du Land de Brandebourg, a lui estimé

sur ce même réseau social: "1.000 nouvelles
infections par jour encore et à Berlin il y a
des manifestations contre les mesures anticoronavirus ? Nous ne pouvons plus nous
permettre ces dangereuses absurdités".
Si l'Allemagne a jusqu'à présent été plutôt épargnée par la pandémie qui y a fait
moins de 9.200 victimes, les autorités s'alarment d'une lente reprise du nombre des
infections ces dernières semaines.
Samedi, le nombre de nouvelles infections a ainsi augmenté de 955 par rapport à
la veille, un niveau qui n'était plus atteint
depuis le 9 mai, selon l'Institut sanitaire
Robert Koch.

AUSTRALIE - ARCHÉOLOGIE

Découverte des premiers sites sous-marins
autochtones d’au moins 7000 ans
Des archéologues australiens ont découvert les premiers
sites sous-marins autochtones
du pays-continent datant d’au
moins 7000 ans, selon une
étude publiée mercredi. "Une
bonne partie des traces archéologiques des autochtones se
trouvent sous l’eau. Nous

apportons la première preuve
que ces traces ont survécu à la
montée des eaux. C’est la dernière frontière de l’archéologie
australienne", expliquait début
juillet par voie de communiqué
Jonathan
Benjamin,
de
l’Université Flinders à Adélaïde,
qui est l’auteur principal de

l’étude publiée dans la revue
PLOS ONE.
Les chercheurs de Flinders
ont retrouvé 269 silex dans une
dizaine de sites du cap
Bruguières, après avoir examiné une cinquantaine de sites.
Ces artefacts ont au moins 7000
ans, peut-être beaucoup plus, et

se trouvaient à une profondeur
maximale de 2,4 m. Dans une
région voisine, un détroit appelé
Flying Foam entre deux îles de
l’archipel Dampier, des dizaines
de silex datant d’au moins 8500
ans ont été retrouvés à une profondeur maximale de 14 m.
APS
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BRÉSIL - AMAZONIE
Hausse des incendies
en Amazonie, 6.803
en juillet
Le nombre d'incendies de forêt en
Amazonie brésilienne a atteint les 6.803 foyers
en juillet, soit une augmentation de 28% le
mois dernier par rapport à juillet 2019, selon les
données satellitaires, publiées samedi.
L'Institut spatial national du Brésil, l'INPE, a
identifié 6.803 incendies dans la région amazonienne en juillet 2020, contre 5.318 l'année précédente. Sur la seule journée du 30 juillet, les
satellites ont détecté 1.007 incendies en
Amazonie, a indiqué l'INPE, le pire jour pour
un mois de juillet depuis 2005, a souligné
Greenpeace. Ce chiffre est encore plus inquiétant pour les chercheurs car 2019 a déjà été une
année dévastatrice pour l'Amazonie, provoquant des manifestations de protestation dans
le monde entier.

GRANDE-BRETAGNE
Les pilotes de British
Airways acceptent
une baisse de salaire
pour limiter les
licenciements
Les pilotes de la compagnie aérienne britannique British Airways (BA) ont approuvé un
plan prévoyant des baisses de salaires temporaires de 20% pour limiter à 270 les licenciements, a annoncé samedi le syndicat des
pilotes (Balpa). "Nos membres ont pris une
décision pragmatique au regard des circonstances, mais le fait que nous ayons échoué à
persuader BA d'éviter tout licenciement
contraint représente une amère déception", a
déclaré le secrétaire général de la Balpa.
British Airways, qui emploie 4.300 pilotes,
envisageait initialement le licenciement de
1.255 d'entre eux et de licencier puis réembaucher les autres à des conditions moins favorables. La filiale du groupe hispano-britannique
IAG avait prévenu fin avril qu'elle envisageait
au total de licencier 12.000 personnes soit un
quart de ses effectifs. "C'est une période
incroyablement difficile pour tout le monde
chez British Airways et nous sommes reconnaissants envers la Balpa et nos équipes pour le
travail qu'ils ont accompli pour parvenir à cet
accord et sauver des centaines d'emplois", a
déclaré un porte-parole de la compagnie. Le
transport aérien est l'un des secteurs frappés le
plus durement par la pandémie de coronavirus. Les rivales britanniques de BA comme
Easyjet, Virgin Atlantic ou la compagnie irlandaise Ryanair ont également annoncé la suppression de milliers de postes.
British Airways, qui a fait face il y a quelques
jours à la menace d'une grève, ne s'attend pas à
retrouver le niveau d'activité qui était le sien
avant la crise avant 2023.

CHINE
Rappel des navires
et annulation de vols
en raison du typhon
Sinlaku en mer de
Chine méridionale
Une dépression tropicale a gagné en intensité pour devenir le typhon Sinlaku samedi à
15h00 en mer de Chine méridionale, à 20 km à
l'ouest de la ville côtière de Sanya, dans la province chinoise de Hainan (sud), poussant les
autorités à rappeler des navires et annuler des
vols, selon l'administration météorologique
provinciale. Le typhon Sinlaku devrait apporter de fortes précipitations dans les parties sudouest et est de la province insulaire de samedi à
dimanche, selon l'administration. Le centre du
typhon balaie la côte sud de Hainan à une
vitesse de 25 km/h vers le nord-ouest avant de
se diriger vers le golfe de Beibu. Le département provincial d'intervention d'urgence a
averti les autorités de Lingshui et de Sanya de la
nécessité de rappeler les navires, alors que des
vagues pouvant atteindre trois mètres de haut
sont attendues le long de la côte. Le trafic des
ferries dans le détroit de Qiongzhou a été suspendu vendredi à 18h00. L'Aéroport international de Sanya Phénix a annulé les vols sortants, tandis que les vols entrants sont restés
inchangés.
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CONSTANTINE - COVID-19

Mobilisation
de 8 millions DA
pour l’acquisition
de réactifs
Une enveloppe financière de 8 millions de
dinars a été mobilisée par la wilaya de Constantine
pour l’acquisition de réactifs de détection de la
Covid-19, a indiqué samedi à l’APS, le wali Ahmed
Adelhafid Saci. L’acquisition de réactifs devra permettre aux personnels médicaux chargés du diagnostic du coronavirus à Constantine, d’effectuer "le
plus grand nombre de tests", et par ricochet "une
meilleure maîtrise de la situation épidémiologique", a souligné le même responsable, réitérant
l’engagement de l’administration locale à répondre
à tous les besoins exprimés par le secteur de la
santé "notamment en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation du Covid-19".
Le lot de réactifs devant être mobilisé au titre de
cette opération sera mis à la disposition du laboratoire de dépistage du nouveau coronavirus (Covid19), opérationnel depuis début juin à l’Ecole nationale supérieure de biotechnologies (ENSB), a précisé le même responsable, qui a affirmé que la
consistance de la commande a été fixée de concert
avec les responsables locaux du secteur de la santé
et de l’Institut pasteur d’Alger (IPA).
Avec l’acquisition du lot de réactifs, le nombre de
tests effectués dans ce laboratoire encadré par une
équipe d’ingénieurs en biologie moléculaire de
l’ENSB et un staff médical du laboratoire de microbiologie du centre hospitalo-universitaire, CHU-Dr
Benbadis sera revu à la hausse et dépassera les 100
tests par jour au lieu de 50/jour actuellement, selon
les responsables concernés.
Un déficit en réactifs indispensables pour les
tests de dépistage du Covid-19 a été signalé récemment à Constantine, a-t-on rappelé.

ANNABA

Remise de 26 kits
d’assistance
respiratoire à des
établissements
hospitaliers
Vingt six (26) kits d’assistance respiratoire ont
été remis mercredi à des établissements hospitaliers de la wilaya d’Annaba dans le cadre d’un don
de solidarité du bureau local de l’association des
oulémas musulmans algériens.
Ces kits sont destinés à améliorer la prise en
charge des patients atteints du Covid-19 admis aux
établissements hospitaliers Ibn Sina, Dhorbane et
Sainte-Thérèse de la ville d’Annaba et aux hôpitaux
d’El Bouni, El Hadjar, Ain Berda et Chetaïbi.
Lors de la cérémonie tenue au siège de la wilaya
en présence des autorités locales et responsables de
la santé, le wali d’Annaba Djameleddine Berimi a
souligné l’importance des actions de solidarité initiées par la société civile en direction du secteur
sanitaire pour faire face à l’épidémie du coronavirus. Le responsable local a insisté sur la mobilisation pour diffuser largement la culture de prévention au sein de la société et a appelé à davantage
d’initiatives de solidarité pour soutenir en moyens
et équipements les établissements sanitaires dans
leur lutte contre l’épidémie du Covid-19.
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515 nouveaux cas, 431 guérisons et 8 décès
Cinq cent quinze (515) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 431 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 31 465, dont
515 nouveaux cas, soit 1,2
cas pour 100 000 habitants
lors des dernières 24 heures,
et celui des décès à 1231,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 21
419, a précisé Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 29 wilayas ont
recensé moins de dix (10)
cas et 19 autres ont enregistré plus de dix (10) cas,
ces dernières 24 heures.
Par ailleurs, 54 cas patients sont actuellement en

soins intensifs, a également
fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné que la si-

tuation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et le respect des
règles d'hygiène et de dis-

tanciation physique, rappelant l'obligation du respect du confinement et du
port des masques.

CORONAVIRUS - VACCIN -ACQUISITION

Le Président Tebboune donne des instructions
pour accélérer les contacts pour l'acquisition
du vaccin dès sa commercialisation
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné
dimanche des instructions au
Premier ministre pour accélérer les
contacts nécessaires avec les pays où
les recherches scientifiques ont
avancé pour la production du vaccin

anti Covid-19, et ce en vue de l'acquérir dès sa commercialisation, indique
un communiqué de la Présidence de
la République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
a donné ce jour des instructions au
Premier ministre pour accélérer les

contacts nécessaires avec les pays où
les recherches scientifiques ont
avancé pour la production du vaccin
anti Covid-19, et ce en vue d'obtenir ce
vaccin en quantités demandées dès sa
commercialisation", lit-on dans le
communiqué.

PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Le président Tebboune signe l'ordonnance
modifiant et complétant le code pénal
L'ordonnance modifiant
et complétant le code pénal,
signée dimanche par le président de la République,
Abdelmadjid
Tebboune,
vise à assurer une protection "règlementée" des professionnels de la santé
notamment contre les
agressions verbales et physiques.
Selon l'ordonnance, les
nouvelles dispositions prévoient, entre autres, "la protection pénale de l'ensemble des personnels des établissements
de
santé
publics et privés contre les
agressions verbales et physiques, et la répression des
actes de destruction des
biens meubles et immeubles des établissements de
santé et des actes d'atteinte
à la dignité des patients et
au respect dû aux per-

TÉBESSA

Arrestation de 3 personnes
pour avoir agressé le personnel
des urgences médicales
"Dr. Youcef Bouterf "
Trois (3) personnes ayant agressé trois employés des urgences médicales "Dr.
Youcef Bouterf" de la ville de Tébessa ont été arrêtées par les éléments de la 2ème
sûreté urbaine, a-t-on appris mercredi, auprès de la sûreté de wilaya.
Alertés par cet établissement sanitaire suite à cette agression, les policiers sont
intervenus et ont arrêté les trois personnes âgées entre 18 et 28 ans et ont ouvert une
enquête sur l’affaire, a ajouté la même source.
Après l’accomplissement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant l’instance judiciaire compétente.

sonnes décédées, par le
biais des réseaux sociaux".
La décision de protection du corps médical a été
officiellement prise lors du
dernier Conseil des ministres qui a adopté le projet
présenté par le ministre de
la Justice, Gardes des
Sceaux.
Le président Tebboune
avait insisté, lors de cette
réunion, sur la "rigueur et
la fermeté" avec lesquelles
doivent être appréhendés
les actes criminels touchant
ces personnels, ordonn ant
qu’une attention "particulière" soit accordée aux
besoins d’indemnisations
dans les cas de dégradations
des biens publics.
Il avait également plaidé,
lors de sa dernière entrevue
avec des médias nationaux,
pour un durcissement des
sanctions à l'encontre de
toute personne se rendant
coupable d'agressions sur
les personnels de la santé.
Le texte de loi vise
notamment à mettre en
place un dispositif pénal
approprié destiné à protéger les professionnels de la
santé face à la recrudescence des actes d’agression
subis dans le cadre de leurs
fonctions et à "réprimer les
actes d’atteintes à la dignité
des patients et au respect dû
aux personnes décédées par
le biais de la publication
d’images et de vidéos" ainsi
qu'à "réprimer l’intrusion
aux lieux non ouverts aux

publics au sein des établissements hospitaliers et la
répression aggravée des
actes de destruction des
biens et des équipements
médicaux".
L'ordonnance prévoit
aussi une condamnation
d'une à 3 années pour toute
agression verbale, de 3 à 10
ans pour toute agression
physique selon la gravité de
l’acte et jusqu’à la perpétuité en cas de décès de la
personne agressée.
Pour ce qui est des pertes
matérielles, en plus de la
condamnation à une peine
de 2 à 10 ans, une pénalisation financière sera appliquée de l’ordre de 3 millions de dinars, à laquelle
s’ajoute la demande de
réparation présentée par
l’établissement agressé.
La démarche des pouvoirs publics en la matière a
été vivement applaudie par
des représentants de syndicats professionnels des personnels de la santé qui
avaient réaffirmé, à l’occasion d'une conférence de
presse conjointe, leur attachement à assurer "un bon"
service au citoyen.
Lors de cette conférence
sur la gestion de la crise de
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les
représentants de quatre (4)
syndicats des travailleurs
du secteur de la santé, à
savoir : le Syndicat national
des enseignants chercheurs
hospitalo -universitaires

(SNECHU), le syndicat
national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), le
syndicat nationale des
médecins libéraux (SNML),
et le syndicat algérien des
paramédicaux
(SAP),
avaient affirmé que "cette
loi intervient en vue de mettre un terme à certaines
formes d’agressions verbales et physiques à l’encontre des staffs médicaux
et paramédicaux", soulignant, l’impératif de doter
le secteur des moyens
nécessaires à même d’assurer une bonne organisation
des établissements hospitaliers et de sensibiliser le
citoyen pour éviter ce genre
de pratiques.
Ils ont, toutefois, fait
savoir que l'application de
ce cette loi "requiert la mise
en place de conditions spécifiques aux st ructures
sanitaires", à l’instar de la
délégation d’un représentant judiciaire au niveau
des établissements sanitaires pour représenter les
travailleurs et éviter ainsi
l'absentéisme.
Ces syndicalistes ont
également estimé que "les
mesures coercitives, seules,
ne peuvent pas résoudre ces
problèmes", soutenant qu'il
fallait, parallèlement que
ces mesures "soient accompagnées d’une réforme du
système sanitaire et de la
sensibilisation du citoyen".
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Au moins 685 780 décès
Au moins 685.780 personnes sont décédées des suites du nouveau coronavirus dans le
monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Chine a fait
état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par des médias à partir
de sources officielles dimanche.
Plus de 17.896.220 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie, dont au moins
10.326.000 sont aujourd'hui considérés
comme guéris.
Sur la journée de samedi, 5.557 nouveaux décès et 263.110 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont le Brésil avec 1.088 nouveaux morts, les Etats-Unis (1.051) et
l'Inde (853). Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 154.449 décès pour
4.620.502 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Au moins 1.461.885 personnes ont
été déclarées guéries. Les autres pays
les plus touchés sont le Brésil avec
93.563 morts pour 2.707.877 cas, le
Mexique avec 47.472 morts (434.193
cas), le Royaume-Uni avec 46.193 morts
(303.952 cas), et l'Inde avec 37.364 morts
(1.750.723 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 (59), et l'Italie (58). La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement dénombré un
total de 84.385 cas (48 nouveaux entre
samedi et dimanche), dont 4.634 décès
et 79.003 guérisons.
L'Europe totalisait dimanche à
11H00 GMT 210.487 décès pour 3.191.892
cas, l'Amérique latine et les Caraïbes
200.212 décès (4.919.054 cas), les Etats-

Unis et le Canada 163.424 décès
(4.737.084 cas), l'Asie 63.844 décès
(2.917.571 cas), le Moyen-Orient 27.643
décès (1.165.720 cas), l'Afrique 19.930
décès (945.248 cas), et l'Océanie 240
décès (19.656 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès
des autorités nationales compétentes et
des informations de l'Organisation
mondiale de la santé.

ETATS-UNIS

Plus de 67.000 nouveaux cas de COVID-19
signalés en 24 heures
Les Etats-Unis ont signalé 67.000 nouveaux cas de
COVID-19 au cours des 24 dernières heures, portant le nombre total d'infections dans le pays à 4.562.170, selon le bilan de
l'université Johns Hopkins. Dans le même temps, le nombre

de décès dus au COVID-19 dans le pays a augmenté de 1.259
pour atteindre 153.320. En date de samedi, plus de 17,6 millions de cas de COVID-19 ont été détectés dans le monde, avec
près de 680.000 décès.

AFRIQUE DU SUD

Plus de 500.000 cas de nouveau coronavirus
enregistrés
L'Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus touché par le nouveau coronavirus, a officiellement
recensé plus de 500.000 cas de Covid19, a annoncé samedi le ministre de la
Santé.
"Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a
dépassé la barre du demi-million de
personnes contaminées, avec un total
de 503.290 cas confirmés de Covid-19",
a déclaré le ministre de la Santé, Zweli
Mkhize, dans son communiqué quoti-

dien. Plus d'un tiers des cas ont été
recensés dans la province du Gauteng,
où se trouvent Johannesburg et
Pretoria, les capitales économique et
administrative du pays.
L'Afrique du Sud est le cinquième
pays au monde le plus touché par la
pandémie en termes de cas confirmés.
A elle seule, elle a enregistré plus de
la moitié des cas de nouveau coronavirus sur le continent africain.
Le nombre officiel de décès a

dépassé les 8.150. Entre 40.000 et
50.000 personnes pourraient mourir
du Covid-19 d'ici la fin de l'année dans
le pays, selon des projections officielles.
Le pays a imposé fin mars l'un des
confinements les plus stricts au
monde, avant de l'assouplir.
Devant l'explosion d es contaminations, les écoles viennent de nouveau
d'être fermées pour un mois et un couvre-feu nocturne a été rétabli.

OMS - CORONAVIRUS

L'OMS prévoit une épidémie "très longue"
L'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) qui
a convoqué vendredi son
Comité d'urgence, a prévenu samedi que la pandémie de coronavirus allait
probablement être "très
longue".
Le Comité d'urgence de
l'organisation,
réuni
depuis vendredi pour la
quatrième fois pour réévaluer la pandémie, "a souligné que sa durée allait être
certainement très longue",
a indiqué l'OMS dans un
communiqué.
"L'OMS continue d'estimer que le risque posé par
la Covid-19 est très élevé",
ajoute le communiqué.
"Le comité d'urgence"

(composé de 18 membres et
12 conseillers) "a souligné
l'importance
d'une
réponse qui doit être nationale, régionale et globale"
face à la pandémie.
Le coronavirus a infecté
au moins 17,6 millions de
personnes dans le monde
et fait plus de 680.000
morts, selon des médias
qui s'appuient sur des
sources officielles.
Le comité d'urgence a
demandé à l'OMS de fournir à tous les pays des
consignes pragmatiques
sur la façon de répondre à
la pandémie, "afin de
réduire le risque que les
réponses à l'épidémie ne
s'affaiblissent, dans un

DK NEWS 11

contexte de pressions
socio-économiques". Le
comité recommande également à l'OMS d'accélérer
les recherch es sur les
points encore inconnus du
virus, notamment son origine animale et ses éventuels moyens de propagation par voie animale.
Il demande également
que soient éclaircis des
points comme "les modes
de transmission (du virus),
ses mutations potentielles,
l'immunité et les corrélats
de protection".
La réunion du comité,
qui a duré six heures, s'est
déroulée au siège de l'OMS
à Genève, avec certains
participants reliés par

vidéo.
Il est prévu qu'il se réunisse à nouveau dans trois
mois. "Cette pandémie est
une crise sanitaire comme
on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à
venir", avait déclaré vendredi le directeur général
de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
"De nombreuses questions scientifiques ont été
résolues, nombreuses sont
celles qui attendent encore
de l'être", a-t-il ajouté.
"La plupart des habitants de la planète peuvent
être touchés, même ceux
qui n'habitent pas dans des
zones durement affectées".

Vaste campagne de
vaccination contre le
COVID-19 prévue pour
octobre
Le ministère russe de la Santé prévoit une
vaste campagne de vaccination contre le coronavirus pour le mois d'octobre, a rapporté
samedi l'agence de presse TASS, citant le
ministre russe de la santé Mikhaïl Mourachko.
"Nous prévoyons une plus vaste campagne
de vaccination en octobre car nous devons lancer un nouveau système de traitement progressivement", a déclaré M. Mourachko.
Il est prévu que la vaccination contre le
coronavirus soit gratuite, a-t-il ajouté.
Selon le ministre, les essais cliniques d'un
vaccin contre le coronavirus développé par
l'Institut de recherche scientifique d'épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya
sont terminés.
Le Premier ministre russe Mikhaïl
Michoustine a déclaré fin juillet espérer que la
Russie produirait un vaccin fiable contre le
COVID-19 d'ici l'automne.
La Russie a enregistré 5.462 nouveaux cas
de COVID-19 au cours des dernières 24 heures,
ce qui porte son total à 845.443, a annoncé
samedi le centre d'intervention COVID-19 du
pays.

RUSSIE

Les vitamines D
et B préconisées
après Covid-19
Les personnes atteintes du coronavirus
(Covid-19) ou celles en ayant guéri doivent
prendre de la vitamine D et celles du groupe B,
a indiqué la cardiologue russe Tatiana Rybka.
Tatiana Rybka a raconté dans une interview
au journal Rossiiskaya Gazeta quelles vitamines devaient prendre les personnes
atteintes du coronavirus ou celles qui ont déjà
guéri. Si le malaise persiste même après la
guérison, il faut prendre de la vitamine D et
celles du groupe B, a-t-elle conseillé.
D’après elle, si une personne présente des
symptômes elle doit rapidement consulter un
médecin. "Maintenant les schémas thérapeutiques sont élaborés, dans de nombreux cas il
suffit d'être traité à domicile, en suivant le
régime d'auto-isolement", a dit la médecin, en
ajoutant que "si une personne est correctement traitée le risque de conséquences est
minimal".

ETATS UNIS

Covid-19: 2 tiers
des Américains
désapprouvent la
réponse de Trump
Les deux tiers des Américains désapprouvent la réponse du président des Etats-Unis
Donald Trump à la pandémie de Covid-19,
selon un nouveau sondage ABC News/Ipsos.
Ce sondage, dont les résultats ont été
publiés vendredi, montre également que les
Américains désapprouvent largement la façon
dont le président a géré d'autres crises
récentes, comme les manifestations nationales qui ont suivi la mort de l'Afro-américain
George Floyd.
Selon les résultats du sondage, repris par
des médias, "un peu plus d'un tiers des
Américains (36%) approuvent la façon dont le
président Trump a réagi aux manifestations à
travers le pays". "Plus spécifiquement, une
majorité d'Américains (52%) estiment que le
déploiement d'agents fédéraux dans les villes
où avaient lieu des manifest ations a dégradé
la situation", d'après la même source.
Quelque 730 adultes américains ont été
interrogés lors de ce sondage ABC News/Ipsos,
les 29 et 30 juillet.
APS
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IL Y EN AURAIT 5
DIFFÉRENTS
Des scientifiques britanniques ont identifié cinq types de cancer de la prostate, chacun avec
une signature génétique distincte.
En comparant 250 échantillons de tumeurs prélevées lors d'opérations chirurgicales de la prostate, le Dr Alastair Lamb,
de l'Institut britannique de recherche sur
le cancer, a découvert qu'il n'y avait pas UN
cancer mais CINQ cancers différents, chacun avec une signature génétique distincte.
"Ces résultats pourraient aider les médecins à décider sur le meilleur traitement
pour chaque patient, en fonction des caractéristiques de leur tumeur," at-il déclaré
lors de la présentation de son étude.
Les résultats, fondés sur l'analyse de 100
gènes différents dans les tissus cancéreux
de 250 hommes, pourraient à l'avenir,
aider les médecins à distinguer les cancers
les plus agressifs (que les chercheurs comparent à des tigres féroces qui évoluent
agressivement) des cancers qui le sont
moins (que les chercheurs comparent à
des paisibles chats de gouttière qui n'ont
aucune once d'agressivité). Cela permettrait aux oncologues d'adapter le traitement en conséquence.
"Les cas agressifs peuvent nécessiter un
traitement intensif. Mais d'autres tumeurs
peuvent être plus gérables et les patients
n'auraient pas à souffrir nécessairement

des effets secondaires des traitements les
plus lourds" explique le médecin.
"La prochaine étape consiste à confirmer ces résultats avec des études de plus
grande ampleur et de nous plonger dans
les "écrous et boulons" moléculaires de
chaque type spécifique de cancer de la
prostate afin de mettre au point les tests
qui nous permettront de les distinguer
chez les patients."
LE CANCER DE LA PROSTATE EN
CHIFFRES
Selon les chiffres de l'Institut national
du cancer publiés en début d'année dans le
document sur Les cancers en France, le
cancer de la prostate est le cancer masculin
le plus fréquent. Il se situe
au 1er rang des cancers incidents chez
l'homme, loin devant les cancers du poumon et du colon-rectum. Il constitue par
ailleurs la troisième cause de décès par
cancer chez l'homme.
L'estimation du nombre de nouveaux
cas selon l'âge indique une survenue tardive de ce cancer. C'est autour de 70 ans
que l'incidence est la plus élevée. Avant 50
ans l'incidence est faible et elle augmente
progressivement avec l'âge.

DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE :
DEUX TESTS VALENT MIEUX QU'UN
Des chercheurs canadiens ont découvert
que le nombre de biopsies pourrait être
réduit de 60% si le test de dépistage du
cancer de la prostate était réalisé deux
fois au lieu d'une.
Effectuer deux fois de suite le test de
dépistage du cancer de la prostate
rendrait le résultat plus fiable et
permettrait de réduire le nombre de
biopsies inutiles de 60%, selon une étude
des chercheurs de l'Université d'Ottawa
(Canada).

Le cancer de la prostate est le plus
fréquent des cancers chez l'homme. Il
peut être dépisté grâce à un test sanguin
dit "test PSA" qui permet de doser la
concentration d'un antigène prostatique
spécifique (PSA) fabriqué par la prostate.
Le PSA agit comme un marqueur
tumoral, c'est-à-dire que sa présence en
quantité plus grande que la normale peut
signaler la présence d'un cancer. Lorsque
la quantité de PSA est élevée, un biopsie
est réalisée pour confirmer (ou non) la

présence d'une tumeur.
Pour leur étude, les chercheurs
canadiens ont examiné les dossiers
médicaux de 1268 hommes qui ont eu un
résultat de test de PSA anormal et ont
ensuite été examinés au Centre
d'évaluation du cancer régional d'Ottawa
entre 2008 et 2013. Pour 25% d'entre eux,
un second test s'est révélé normal. Et
seuls 28% des patients ont dû subir une
biopsie, qu ne s'est finalement révélée
positive que pour 3% des hommes.

"Les niveaux de PSA peuvent fluctuer à
cause des infections, de l'activité
physique mais aussi des erreurs de
laboratoire. En raison de cette variation,
nous avons pris pour habitude de
toujours refaire un test avant de prescrire
une biopsie aux patients. Nous avions eu
le pressentiment que cela permettrait de
réduire les biopsies inutiles et notre
étude montre que nos soupçons était
corrects" souligne le Dr Rodney Breau,
oncologue à l'Hôpital d'Ottawa.

UNE PRISE DE SANG POUR VOIR SI LE TRAITEMENT MARCHE
Chez un patient sur 5, le traitement à base de
glucocorticoïdes en cas de cancer de la prostate
cesse de fonctionner après un certain délai. Un
nouveau test sanguin devrait permettre de signaler si le traitement est toujours efficace ou
pas. Ce que les spécialistes de l'Institut de recherche sur le cancer de Londres viennent de
mettre au point n'est qu'un simple test sanguin.
Pourtant, c'est une découverte qui, selon les médecins, "pourrait sauver d'innombrables vies ".
En effet, ce test sanguin permet de déterminer
si le traitement à base de glucocorticoïdes que
prennent les patients atteints d'un cancer de la
prostate, est efficace sur la tumeur ou pas.
Ces médicaments (des stéroïdes) sont pres-

crits à 90% des hommes qui souffrent d'une
forme de cancer de la prostate car ils sont initialement très efficaces pour combattre la tumeur.
Mais après un certain temps, qui varie d'un patient à un autre, le traitement cesse de fonctionner. Et chez un patient sur 5, cela peut conduire
à une mutation qui accélère la croissance de la
tumeur.
C'est pourquoi les spécialistes applaudissent
l'arrivée de ce test sanguin, qui va permettre de
déterminer à quel moment précis le traitement
par glucocorticoïdes cesse d'être efficace. Le
traitement pourra alors être arrêté avant que le
cancer ne commence à devenir résistant au traitement et ne commence à muter en une forme

agressive. Pour l'instant, seuls les patients du
service oncologie de l'hôpital Royal Marsden de
Londres, bénéficient de cette prise de sang que
les médecins appellent déjà "une biopsie liquide". L'équipe du Dr Gerhardt Attard, chef du
service oncologie de cet hôpital britannique,
doit poursuivre les recherches sur un plus
grand nombre de patients avant que cette procédure ne soit étendue à d'autres hôpitaux.
"Mais petit à petit, l'utilisation de ces tests sanguins pourraient également être étendue à d'autres formes de cancers. Ce qui nous permettra
de nous diriger vers une réelle personnalisation
du traitement contre les tumeurs cancéreuses"
affirme le médecin.

La dépression peut créer
des inégalités de traitement face à la maladie.
Une étude montre que
les hommes ayant été
dépressifs avant leur
cancer risquent de développer une forme plus
agressive de la maladie.
La dépression est un mal
qui vous ronge de l'intérieur et peut miner le
processus de lutte
contre certaines maladies comme le cancer.
"Nous avons l'habitude
de penser aux disparités
de traitement face à la
maladie en fonction de
la race ou du statut économique. Mais notre recherche montre que la
maladie mentale peut
aussi influencer le choix
du traitementet les issues du cancer de la
prostate", explique le Dr
Jim Hu, chef du service
de chirurgie mini-invasive au David Geffen
School of Medicine à
l'Université de Californie.
Dans la revue spécialisée Journal of Clinical
Oncology, il conclut que
les hommes plus âgés
ayant souffert de dépression avant de se
faire diagnostiquer un
cancer de la prostate ont
plus de risque de développer une forme agressive de la maladie. Ils
ont également moins de
chances de réussir le
traitement recommandé
et donc plus tendance à
succomber à la maladie.
L'étude s'est focalisée
sur un large panel de
plus de 40 000 hommes
diagnostiqués avec un
cancer de la prostate
entre 2004 et 2007. Ils
ont été suivis en 2009. 1
894 hommes parmi les
volontaires ont souffert
de dépression deux ans
avant d'apprendre qu'ils
avaient un cancer.
Selon les chercheurs,
l'impact négatif de la dépression dans la lutte
contre la maladie pourrait être lié au fait que
les patients se font dépister leur cancer plus
tardivement. Ils supposent que les visites médicales se concentrent
sur la santé psychique
du patient, poussant à
porter moins d'attention
à la détection du cancer.
Ces résultats devraient
être confirmés avec
d'autres études. De précédents travaux ont en
effet exclu tout lien
entre cancer et dépression.

CANCER DE LA PROSTATE
A-T-IL UN LIEN AVEC
L'ALIMENTATION ?
Et si l'alimentation avait aussi un rôle sur le bon fonctionnement de la prostate ? Une récente étude
suggère que le cancer de la prostate pourrait dépendre aussi de l'alimentation.
L'étude se passe à Montréal. Les
résultats médicaux de 4000
hommes, examinés entre 2005 et
2012, sont passés au peigne fin par
une chercheuse de l'INRS, la
professeure Marie-Elise Parent.
Elle cherche à comprendre s'il
peut y avoir un lien entre cancer
de la prostate et alimentation... Et
la réponse est plutôt oui, souligne
l'étude.
Pour en arriver à cette conclusion,
elle a divisé les 4 000 profils
masculins étudiés en trois
catégories alimentaires : saine
(essentiellement
végétale),
occidentale avec sel et alcool, et
occidentale avec sucreries et
boissons (pâtes, pizzas, sodas).
D'autre part, elle associe l'âge des
sujets, les antécédents médicaux
des patients, l'ethnicité mais aussi
l'éducation.
ALCOOL ET SEL, SANS LIEN
VÉRITABLE AVEC LE CANCER DE
LA PROSTATE
Sans véritable surprise, elle s'est
aperçue que les hommes ayant
une alimentation saine avaient
moins tendance à développer un
cancer de la prostate. Et que ceux
dont
l'alimentation
était
composée de sucre et de boissons
gazeuses
développaient
des

cancers de la prostate plus
agressifs. Mais contre toute
attente, l'alimentation à base de
sel et d'alcool (bière et vin) n'a pas
permis d'établir un lien clair avec
ce type de cancer.
Le choix d'un "profil alimentaire",
plutôt que d'isoler un ou plusieurs
aliments potentiellement à risque,
permet
de
faire
des
recommandations nutritionnelles
plus globales, à la suite de cette
étude. "Plutôt que de miser sur un

aliment miracle, on adopte un
profil alimentaire" pour se
prémunir d'un cancer de la
prostate, a conclut la chercheuse.
CANCER DE LA PROSTATE :
FAUT-IL SE FAIRE DÉPISTER ?
Le cancer de la prostate survient
tardivement et il a en général une
évolution
lente.
Beaucoup
d'hommes concernés mourront
donc d'autre chose que de leur
cancer. "On estime que 70 % des

hommes de 80 ans ont un cancer
de la prostate" rappelle le Dr JeanBaptiste Méric. Pas question,
donc, d'aller dépister ces tumeurs
chez des patients âgés ! Il en est
tout autrement pour des hommes
plus jeunes ou des personnes à
risques (patients afro-antillais,
hommes dont le père ou le grandpère est mort d'un cancer de la
prostate... ). Pour ceux-là, mieux
vaut un dépistage dès 45 ans ; pour
les autres, à partir de 50 ans.

LE CANCER DE LA PROSTATE ET
L'INFERTILITÉ AURAIENT LA MÊME CAUSE
Les hommes qui souffrent d'infertilité
auraient plus de risques d'avoir un cancer de
la prostate, selon une étude suédoise.
Les chercheurs de l'Université de Lund, en
Suède, ont utilisé les données des registres
nationaux des naissances et des cancers pour
vérifier le lien éventuel entre l'infertilité
masculine et le cancer de la prostate. Ils ont

ainsi découvert que les hommes qui avaient
eu recours à un traitement pour l'infertilité
avaient également un risque plus élevé de
développer un cancer de la prostate à un stade
précoce, avant l'âge de 55 ans.
La Pr Yvonne Giwercman, qui a dirigé cette
étude publiée dans le British medical journal,
estime que l'infertilité masculine devrait être

un marqueur de risque pour les médecins et
devrait les inciter à suivre ces patients d'un
peu plus près dans la prévention du cancer.
"Ilsforment un petit groupe à haut risque et
nous devrions les suivre de plus près" a-t-elle
déclaré à la BBC.
Toutefois, aucun lien de cause à effet n'a
encore pu être prouvé.

UN TEST URINAIRE À DOMICILE POUR
DÉTECTER LE CANCER DE LA PROSTATE
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CANCER DE LA PROSTATE

Cancer de la
prostate : la
dépression
complique la
guérison

Des chercheurs britanniques ont
proposé un nouveau test pour
dépister le cancer de la prostate.
En Angleterre, des chercheurs
ont mis au point un nouveau test
qui permettrait de dépister plus
rapidement et plus simplement
le cancer de la prostate. La
méthode ? Uriner dans un petit
kit prévu à cet effet baptisé "PUR"
(Prostate Urine Risk) détaille la
revue BioTechniques.
Habituellement, le dépistage se
fait via un toucher rectal, ou
encore des analyses sanguines,
un examen IRM et une biopsie.
Mais ces techniques prennent du
temps et peuvent être invasives

pour les patients. Les chercheurs
ont donc travaillé avec 14
hommes à qui ils ont fait
l'examen médical du toucher
rectal, ainsi que le test PUR.
EVALUER L'AGRESSIVITÉ DU
CANCER
Au final, le test urinaire est plus
précis que l'examen physique.
Les biomarqueurs sont présents
et permettent d'identifier s'il y a
des traces d'un cancer de la
prostate
ou
non.
Moins
d'examens inutiles, plus de
confort pour les patients et un
moyen
aussi
d'évaluer
l'agressivité du cancer détecté.

Il demande aussi moins de
travail pour les médecins et plus
de facilité à prendre la maladie

en amont. L'étude ne précise
toutefois pas encore de date de
mise sur le marché.
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IL Y EN AURAIT 5
DIFFÉRENTS
Des scientifiques britanniques ont identifié cinq types de cancer de la prostate, chacun avec
une signature génétique distincte.
En comparant 250 échantillons de tumeurs prélevées lors d'opérations chirurgicales de la prostate, le Dr Alastair Lamb,
de l'Institut britannique de recherche sur
le cancer, a découvert qu'il n'y avait pas UN
cancer mais CINQ cancers différents, chacun avec une signature génétique distincte.
"Ces résultats pourraient aider les médecins à décider sur le meilleur traitement
pour chaque patient, en fonction des caractéristiques de leur tumeur," at-il déclaré
lors de la présentation de son étude.
Les résultats, fondés sur l'analyse de 100
gènes différents dans les tissus cancéreux
de 250 hommes, pourraient à l'avenir,
aider les médecins à distinguer les cancers
les plus agressifs (que les chercheurs comparent à des tigres féroces qui évoluent
agressivement) des cancers qui le sont
moins (que les chercheurs comparent à
des paisibles chats de gouttière qui n'ont
aucune once d'agressivité). Cela permettrait aux oncologues d'adapter le traitement en conséquence.
"Les cas agressifs peuvent nécessiter un
traitement intensif. Mais d'autres tumeurs
peuvent être plus gérables et les patients
n'auraient pas à souffrir nécessairement

des effets secondaires des traitements les
plus lourds" explique le médecin.
"La prochaine étape consiste à confirmer ces résultats avec des études de plus
grande ampleur et de nous plonger dans
les "écrous et boulons" moléculaires de
chaque type spécifique de cancer de la
prostate afin de mettre au point les tests
qui nous permettront de les distinguer
chez les patients."
LE CANCER DE LA PROSTATE EN
CHIFFRES
Selon les chiffres de l'Institut national
du cancer publiés en début d'année dans le
document sur Les cancers en France, le
cancer de la prostate est le cancer masculin
le plus fréquent. Il se situe
au 1er rang des cancers incidents chez
l'homme, loin devant les cancers du poumon et du colon-rectum. Il constitue par
ailleurs la troisième cause de décès par
cancer chez l'homme.
L'estimation du nombre de nouveaux
cas selon l'âge indique une survenue tardive de ce cancer. C'est autour de 70 ans
que l'incidence est la plus élevée. Avant 50
ans l'incidence est faible et elle augmente
progressivement avec l'âge.

DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE :
DEUX TESTS VALENT MIEUX QU'UN
Des chercheurs canadiens ont découvert
que le nombre de biopsies pourrait être
réduit de 60% si le test de dépistage du
cancer de la prostate était réalisé deux
fois au lieu d'une.
Effectuer deux fois de suite le test de
dépistage du cancer de la prostate
rendrait le résultat plus fiable et
permettrait de réduire le nombre de
biopsies inutiles de 60%, selon une étude
des chercheurs de l'Université d'Ottawa
(Canada).

Le cancer de la prostate est le plus
fréquent des cancers chez l'homme. Il
peut être dépisté grâce à un test sanguin
dit "test PSA" qui permet de doser la
concentration d'un antigène prostatique
spécifique (PSA) fabriqué par la prostate.
Le PSA agit comme un marqueur
tumoral, c'est-à-dire que sa présence en
quantité plus grande que la normale peut
signaler la présence d'un cancer. Lorsque
la quantité de PSA est élevée, un biopsie
est réalisée pour confirmer (ou non) la

présence d'une tumeur.
Pour leur étude, les chercheurs
canadiens ont examiné les dossiers
médicaux de 1268 hommes qui ont eu un
résultat de test de PSA anormal et ont
ensuite été examinés au Centre
d'évaluation du cancer régional d'Ottawa
entre 2008 et 2013. Pour 25% d'entre eux,
un second test s'est révélé normal. Et
seuls 28% des patients ont dû subir une
biopsie, qu ne s'est finalement révélée
positive que pour 3% des hommes.

"Les niveaux de PSA peuvent fluctuer à
cause des infections, de l'activité
physique mais aussi des erreurs de
laboratoire. En raison de cette variation,
nous avons pris pour habitude de
toujours refaire un test avant de prescrire
une biopsie aux patients. Nous avions eu
le pressentiment que cela permettrait de
réduire les biopsies inutiles et notre
étude montre que nos soupçons était
corrects" souligne le Dr Rodney Breau,
oncologue à l'Hôpital d'Ottawa.

UNE PRISE DE SANG POUR VOIR SI LE TRAITEMENT MARCHE
Chez un patient sur 5, le traitement à base de
glucocorticoïdes en cas de cancer de la prostate
cesse de fonctionner après un certain délai. Un
nouveau test sanguin devrait permettre de signaler si le traitement est toujours efficace ou
pas. Ce que les spécialistes de l'Institut de recherche sur le cancer de Londres viennent de
mettre au point n'est qu'un simple test sanguin.
Pourtant, c'est une découverte qui, selon les médecins, "pourrait sauver d'innombrables vies ".
En effet, ce test sanguin permet de déterminer
si le traitement à base de glucocorticoïdes que
prennent les patients atteints d'un cancer de la
prostate, est efficace sur la tumeur ou pas.
Ces médicaments (des stéroïdes) sont pres-

crits à 90% des hommes qui souffrent d'une
forme de cancer de la prostate car ils sont initialement très efficaces pour combattre la tumeur.
Mais après un certain temps, qui varie d'un patient à un autre, le traitement cesse de fonctionner. Et chez un patient sur 5, cela peut conduire
à une mutation qui accélère la croissance de la
tumeur.
C'est pourquoi les spécialistes applaudissent
l'arrivée de ce test sanguin, qui va permettre de
déterminer à quel moment précis le traitement
par glucocorticoïdes cesse d'être efficace. Le
traitement pourra alors être arrêté avant que le
cancer ne commence à devenir résistant au traitement et ne commence à muter en une forme

agressive. Pour l'instant, seuls les patients du
service oncologie de l'hôpital Royal Marsden de
Londres, bénéficient de cette prise de sang que
les médecins appellent déjà "une biopsie liquide". L'équipe du Dr Gerhardt Attard, chef du
service oncologie de cet hôpital britannique,
doit poursuivre les recherches sur un plus
grand nombre de patients avant que cette procédure ne soit étendue à d'autres hôpitaux.
"Mais petit à petit, l'utilisation de ces tests sanguins pourraient également être étendue à d'autres formes de cancers. Ce qui nous permettra
de nous diriger vers une réelle personnalisation
du traitement contre les tumeurs cancéreuses"
affirme le médecin.

La dépression peut créer
des inégalités de traitement face à la maladie.
Une étude montre que
les hommes ayant été
dépressifs avant leur
cancer risquent de développer une forme plus
agressive de la maladie.
La dépression est un mal
qui vous ronge de l'intérieur et peut miner le
processus de lutte
contre certaines maladies comme le cancer.
"Nous avons l'habitude
de penser aux disparités
de traitement face à la
maladie en fonction de
la race ou du statut économique. Mais notre recherche montre que la
maladie mentale peut
aussi influencer le choix
du traitementet les issues du cancer de la
prostate", explique le Dr
Jim Hu, chef du service
de chirurgie mini-invasive au David Geffen
School of Medicine à
l'Université de Californie.
Dans la revue spécialisée Journal of Clinical
Oncology, il conclut que
les hommes plus âgés
ayant souffert de dépression avant de se
faire diagnostiquer un
cancer de la prostate ont
plus de risque de développer une forme agressive de la maladie. Ils
ont également moins de
chances de réussir le
traitement recommandé
et donc plus tendance à
succomber à la maladie.
L'étude s'est focalisée
sur un large panel de
plus de 40 000 hommes
diagnostiqués avec un
cancer de la prostate
entre 2004 et 2007. Ils
ont été suivis en 2009. 1
894 hommes parmi les
volontaires ont souffert
de dépression deux ans
avant d'apprendre qu'ils
avaient un cancer.
Selon les chercheurs,
l'impact négatif de la dépression dans la lutte
contre la maladie pourrait être lié au fait que
les patients se font dépister leur cancer plus
tardivement. Ils supposent que les visites médicales se concentrent
sur la santé psychique
du patient, poussant à
porter moins d'attention
à la détection du cancer.
Ces résultats devraient
être confirmés avec
d'autres études. De précédents travaux ont en
effet exclu tout lien
entre cancer et dépression.

CANCER DE LA PROSTATE
A-T-IL UN LIEN AVEC
L'ALIMENTATION ?
Et si l'alimentation avait aussi un rôle sur le bon fonctionnement de la prostate ? Une récente étude
suggère que le cancer de la prostate pourrait dépendre aussi de l'alimentation.
L'étude se passe à Montréal. Les
résultats médicaux de 4000
hommes, examinés entre 2005 et
2012, sont passés au peigne fin par
une chercheuse de l'INRS, la
professeure Marie-Elise Parent.
Elle cherche à comprendre s'il
peut y avoir un lien entre cancer
de la prostate et alimentation... Et
la réponse est plutôt oui, souligne
l'étude.
Pour en arriver à cette conclusion,
elle a divisé les 4 000 profils
masculins étudiés en trois
catégories alimentaires : saine
(essentiellement
végétale),
occidentale avec sel et alcool, et
occidentale avec sucreries et
boissons (pâtes, pizzas, sodas).
D'autre part, elle associe l'âge des
sujets, les antécédents médicaux
des patients, l'ethnicité mais aussi
l'éducation.
ALCOOL ET SEL, SANS LIEN
VÉRITABLE AVEC LE CANCER DE
LA PROSTATE
Sans véritable surprise, elle s'est
aperçue que les hommes ayant
une alimentation saine avaient
moins tendance à développer un
cancer de la prostate. Et que ceux
dont
l'alimentation
était
composée de sucre et de boissons
gazeuses
développaient
des

cancers de la prostate plus
agressifs. Mais contre toute
attente, l'alimentation à base de
sel et d'alcool (bière et vin) n'a pas
permis d'établir un lien clair avec
ce type de cancer.
Le choix d'un "profil alimentaire",
plutôt que d'isoler un ou plusieurs
aliments potentiellement à risque,
permet
de
faire
des
recommandations nutritionnelles
plus globales, à la suite de cette
étude. "Plutôt que de miser sur un

aliment miracle, on adopte un
profil alimentaire" pour se
prémunir d'un cancer de la
prostate, a conclut la chercheuse.
CANCER DE LA PROSTATE :
FAUT-IL SE FAIRE DÉPISTER ?
Le cancer de la prostate survient
tardivement et il a en général une
évolution
lente.
Beaucoup
d'hommes concernés mourront
donc d'autre chose que de leur
cancer. "On estime que 70 % des

hommes de 80 ans ont un cancer
de la prostate" rappelle le Dr JeanBaptiste Méric. Pas question,
donc, d'aller dépister ces tumeurs
chez des patients âgés ! Il en est
tout autrement pour des hommes
plus jeunes ou des personnes à
risques (patients afro-antillais,
hommes dont le père ou le grandpère est mort d'un cancer de la
prostate... ). Pour ceux-là, mieux
vaut un dépistage dès 45 ans ; pour
les autres, à partir de 50 ans.

LE CANCER DE LA PROSTATE ET
L'INFERTILITÉ AURAIENT LA MÊME CAUSE
Les hommes qui souffrent d'infertilité
auraient plus de risques d'avoir un cancer de
la prostate, selon une étude suédoise.
Les chercheurs de l'Université de Lund, en
Suède, ont utilisé les données des registres
nationaux des naissances et des cancers pour
vérifier le lien éventuel entre l'infertilité
masculine et le cancer de la prostate. Ils ont

ainsi découvert que les hommes qui avaient
eu recours à un traitement pour l'infertilité
avaient également un risque plus élevé de
développer un cancer de la prostate à un stade
précoce, avant l'âge de 55 ans.
La Pr Yvonne Giwercman, qui a dirigé cette
étude publiée dans le British medical journal,
estime que l'infertilité masculine devrait être

un marqueur de risque pour les médecins et
devrait les inciter à suivre ces patients d'un
peu plus près dans la prévention du cancer.
"Ilsforment un petit groupe à haut risque et
nous devrions les suivre de plus près" a-t-elle
déclaré à la BBC.
Toutefois, aucun lien de cause à effet n'a
encore pu être prouvé.

UN TEST URINAIRE À DOMICILE POUR
DÉTECTER LE CANCER DE LA PROSTATE
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CANCER DE LA PROSTATE

Cancer de la
prostate : la
dépression
complique la
guérison

Des chercheurs britanniques ont
proposé un nouveau test pour
dépister le cancer de la prostate.
En Angleterre, des chercheurs
ont mis au point un nouveau test
qui permettrait de dépister plus
rapidement et plus simplement
le cancer de la prostate. La
méthode ? Uriner dans un petit
kit prévu à cet effet baptisé "PUR"
(Prostate Urine Risk) détaille la
revue BioTechniques.
Habituellement, le dépistage se
fait via un toucher rectal, ou
encore des analyses sanguines,
un examen IRM et une biopsie.
Mais ces techniques prennent du
temps et peuvent être invasives

pour les patients. Les chercheurs
ont donc travaillé avec 14
hommes à qui ils ont fait
l'examen médical du toucher
rectal, ainsi que le test PUR.
EVALUER L'AGRESSIVITÉ DU
CANCER
Au final, le test urinaire est plus
précis que l'examen physique.
Les biomarqueurs sont présents
et permettent d'identifier s'il y a
des traces d'un cancer de la
prostate
ou
non.
Moins
d'examens inutiles, plus de
confort pour les patients et un
moyen
aussi
d'évaluer
l'agressivité du cancer détecté.

Il demande aussi moins de
travail pour les médecins et plus
de facilité à prendre la maladie

en amont. L'étude ne précise
toutefois pas encore de date de
mise sur le marché.
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NIGERIA

SAHARA OCCIDENTAL

Les mosquées et les
églises de Lagos vont
rouvrir la semaine
prochaine

La Slovénie réitère son soutien
"indéfectible" au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination

Le gouverneur de Lagos, la capitale économique
du Nigeria, a annoncé samedi que les les mosquées
et les églises de la ville allaient rouvrir la semaine
prochaine.
"Les lieux de culte à Lagos vont rouvrir leurs
portes aux fidèles, à partir du vendredi 7 août pour
les Musulmans et du dimanche 9 août pour les Chrétiens", a annoncé Babajide Sanwo-Olu dans un communiqué. "Les mosquées et les églises ne seront
autorisés à accueillir les fidèles qu'à hauteur de 50%
de leur capacité maximale", a-t-il ajouté. Et la fréquentation des lieux de culte ne sera possible qu'à
l'occasion de la prière du vendredi pour les Musulmans ou de la messe du dimanche pour les Chrétiens.
Le gouverneur a également recommandé aux fidèles
âgés de plus de 65 ans de rester chez eux.
Lagos, la ville la plus peuplée du Nigeria, avec
plus de 20 millions d'habitants, avait ordonné la
fermeture des lieux de culte, des boîtes de nuit et
des hôtels en mars, pour freiner la propagation de
la pandémie de Covid-19.
Le pays a officiellement recensé 43.151 cas de
contamination, dont 879 mortels, des chiffres sousestimés, se lon des experts. Lagos est l'épicentre du
virus dans le pays, avec plus de 15.000 cas confirmés
et 192 morts.

SOUDAN

Les déclarations de
Pompeo sur le Soudan
saluées par le
gouvernement
soudanais
Le gouvernement soudanais a salué les déclarations du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo,
faite devant la commission des affaires étrangères
du Congrès jeudi et dans laquelle il a notamment
renouvelé la volonté de l'administration américaine
de retirer le Soudan de la liste des Etats parrainant
le terrorisme, ont rapporté des médias soudanais.
Le gouvernement soudanais a affirmé en Conseil
des ministres qu'"il était prêt à continuer de travailler
avec l'administration américaine pour retirer le
Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme
et à s'engager dans un partenariat qui profitera aux
deux pays", selon l’agence de presse soudanaise
(SUNA).
Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdouk a réaffirmé à l'occasion "son engagement à
poursuivre les efforts avec tous les amis aux EtatsUnis et à l'étranger pour clore le dossier et réintégrer
pleinement le Soudan dans la communauté internationale".
Khartoum voit en l'appel du secrétaire d'Etat
américain à "soutenir l'opportunité de transformation
démocratique et de construction d'un Etat démocratique au Soudan, une question qui c onduirait à
l'émergence d'opportunités similaires au niveau régional", selon l'agence.
Jeudi, le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo
a estimé que le retrait du Soudan de la liste noire
des Etats soutenant le terrorisme serait "une bonne
chose". Les Etats-Unis sont en négociations avec le
Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok pour
sortir le Soudan de cette liste américaine qui est un
frein aux investissements. M. Hamdok, un civil qui
est à la tête d'un gouvernement de transition mis en
place après le départ d'Omar el-Béchir en avril 2019.
L'une des dernières pierres d'achoppement est
l'indemnisation des familles américaines de deux
attentats perpétrés en 1998 contre des ambassades
des Etats-Unis en Afrique, revendiqués par le réseau
terroriste Al-Qaïda.
Les Etats-Unis ont accusé alors le Soudan d'avoir
appuyé les responsables des attaques et exigé des
compensations pour les familles des victimes américaines, qui sont aujourd'hui un préalable au retrait
du pays de la liste noire. "Nous pensons que le moment est venu de rendre justice à ceux qui ont été
tués dans les attentats de 1998, mais aussi de donner
une vraie chance au Premier ministre Hamdok", a
dit Pomeo.

La position de la Slovénie en faveur d'une solution basée sur le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination demeure "indéfectible", a déclaré le ministre
slovène des Affaires étrangères, Anze Logar.
A une question de l'eurodéputé slovène Nik Prebil liée à la position de son
pays sur la question sahraouie, le chef de la diplomatie, citée samedi par
l'Agence de presse sahraouie SPS, a déclaré que
"la Slovénie soutient les efforts menés par l'ONU en
vue de parvenir à un accord politique permettant
au peuple sahraoui de s'exprimer librement sur son
avenir".
Le ministre, Anze Logar, a déclaré en outre que
la position de la Slovénie
en faveur d’une solution
basée sur les résolutions
de l'ONU portant notamment sur le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination demeure "inchangée". C'est un principe qui,
explique le ministre, re-

pose sur la position de l'UE
qui va dans le sens des disposions des Nations Unies.
Dans le même contexte,
le représentant du Front
Polisario en Slovénie, Zenan Mohamed Brahim,
s'est entretenu jeudi avec
le député Nik Prebil, à qui
il a exposé les derniers progrès de la question sah-

raouie, en particulier les
"lenteurs" que connaît la
nomination d'un nouvel
Envoyé spécial du Secrétaire général, la situation
des droits de l'Homme
dans les territoires occupés
et la situation humanitaire
difficile dans les camps de
réfugiés en ces temps marqués par la menace de la

pandémie de Covid-19. De
son côté, et au nom de son
parti, l'eurodéputé Nik
Prebil a renouvelé son soutien au peuple sahraoui
qui lutte pour son droit à
l'autodétermination et à
l'indépendance de son pays
occupé par le Maroc depuis
plus de 40 ans, soutenu
par la France.

LIBYE

L'ONU demande la libération d'un journaliste libyen
La mission d'appui des Nations
Unies en Libye (MANUL) a exigé
vendredi la libération immédiate
d'un journaliste libyen condamné
à 15 ans de prison par un tribunal
militaire de la ville de Benghazi,
dans l'est du pays, controlée par les

forces du maréchal Khalifa Haftar.
Dans un communiqué paru vendredi soir, la MANUL a déclaré être
"consternée par la condamnation
du journaliste, appelant à sa libération immédiate". "La mission est
préoccupée car la détention et le

procès semblent violer le droit de la
Libye ainsi que ses obligations internationales", indique le document.
Le journaliste en question, Ismail
Abuzreiba, est connu pour son opposition à l'Armée nationale libyenne
(ANL), dirigée par M. Haftar.

EGYPTE

L'Egypte ratifie une loi interdisant aux militaires
une carrière politique
Le président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi a ratifié mercredi une loi interdisant les militaires
d'active et à la retraite
d'être candidats à la Présidence ou au Parlement
sans l'accord de l'armée.
Ce changement législatif intervient alors que
les Egyptiens ont largement voté l'année der-

nière lors d'un référendum en faveur d'amendements constitutionnels
qui permettront potentiellement au président
SiSsi, lui-même un ancien
maréchal élu en 2014,
puis réélu en 2018, de rester au pouvoir jusqu'en
2030.
"Les officiers d'active
et ceux dont le service au

sein des forces armées a
pris fin ne sont pas autorisés à être candidats lors
d'élections à la Présidence, au Parlement ou
aux conseils locaux sans
l'accord du Conseil suprême des Forces Armées
(CSFA)", a écrit le quotidien de langue anglaise
The Egyptian Gazette.
Jusqu'à présent, les

membres de l'armée
étaient autorisés à mener
une carrière politique, à
condition seulement
d'abandonner leur métier
ou d'être déjà à la retraite.
Les militaires en exercice, eux, étaient officiellement tenus au devoir
de réserve et interdits
d'avoir une quelconque
activité politique.

BENIN

Célébration du soixantième anniversaire
d'indépendance sans les traditionnelles
manifestations
Le Bénin a célébré samedi le
soixantième anniversaire de son accession à l'indépendance sans les
traditionnelles manifestations, en
raison des mesures de distanciation
imposées dans la lutte contre le Covid-19.
Le gouvernement béninois avait
annoncé qu'il n'y aurait aucune festivité et a annulé le traditionnel défilé
des forces de sécurité et de défense,
considéré comme la plus grande attraction de cette commémoration
depuis 60 ans.
Une première dans le pays qui
n'a néanmoins pas suscité de réactions ni des protestations.
Le président Patrice Talon a néanmoins procédé à une cérémonie de
dépôt de gerbe sur la place du monument aux morts, après y avoir al-

lumé la "flamme de l'espoir". Il a
ensuite pris part à une modeste cérémonie de prise d'armes et de revue
des troupes devant un léger détachement de la police républicaine,
de l'armée de l'air, des forces navales,
et de l'armée de l'air et de la Garde
nationale, une composante nouvellement créé au sein de l'armée.
Les deux cérémonies n'ont duré
qu'une dizaine de minutes.
La veil le, il avait adressé son traditionnel message à la nation diffusé
à la télévision et sur les réseaux sociaux.
"La célébration de cette fête nationale intervient dans un contexte
tout particulier, marqué par la pandémie de Covid-19.
C'est la plus grave crise sanitaire
de notre temps. Elle se double d'une

crise économique tout aussi préoccupante", a indiqué le président.
Il soutient avoir mis en oeuvre
"une politique de riposte courageuse,
avec des moyens financiers importants", en vue de "prévenir la propagation de la pandémie et d'assurer
la prise en charge efficace des personnes affectées".
Le 31 juillet, le gouvernement a
annoncé vouloir soutenir les exploitations agricoles et les petites et
moyennes entreprises grâce à un
plan financier de 100 milliards de
francs CFA (Plus de 152 millions d'euros). Le Bénin recensait samedi plus
de 1.770 cas confirmés et plus de 35
décès, mais le nombre de tests effectués reste insuffisant pour donner
une idée précise de la propagation
dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.
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SYRIE

La Chine exhorte les Etats-Unis
à lever immédiatement les sanctions
unilatérales contre la Syrie
L'envoyé chinois auprès des Nations Unies a exhorté mercredi les Etats-Unis à
cesser de politiser le dossier humanitaire syrien et à lever immédiatement
leurs sanctions unilatérales contre la Syrie.
La Chine a toujours
adopté une approche
constructive et responsable sur la question du mécanisme humanitaire
transfrontalier en Syrie,
tandis que les Etats-Unis
devraient réfléchir à leurs
actions, a déclaré Zhang
Jun, représentant permanent de Chine à l'ONU.
En ce qui concerne les
questions transfrontalières, les Etats-Unis ont
voté six fois contre des
projets de résolution et
d'amendements raisonnables visant à réduire
les divergences et à trouver des solutions, a-t-il
signalé lors d'une réunion
virtuelle du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie.
Si les Etats-Unis se
soucient vraiment de la
situation humanitaire en
Syrie, ils devraient cesser

de politiser la question
humanitaire et mettre fin
à leur spectacle politique
hypocrite. Si les EtatsUnis se soucient vraiment
de la situation humanitaire en Syrie, ils devraient immédia tement
lever leurs sanctions uni-

latérales contre le peuple
syrien au lieu d'avancer
des excuses sans fondement. Si les Etats-Unis se
soucient vraiment de la
situation humanitaire en
Syrie, ils devraient mettre
un terme à leur politique
d'hégémonie, à leurs ten-

tatives de déstabilisation
de régimes et à leurs pratiques d'intimidation au
Moyen-Orient ainsi que
dans d'autres régions du
monde, qui ont conduit
à un chaos et à une instabilité sans fin, selon le
diplomate chinois.

ETATS UNIS

Trump provoque un tollé politique en évoquant
un possible report de la présidentielle
Le président Donald Trump a
provoqué un tollé dans la classe
politique américaine en laissant
entendre que la présidentielle de
novembre prochain pourrait être
reportée en raison notamment de
la crise sanitaire du Covid-19, les
camps républicain et démocrate
ayant catégoriquement rejeté cette
idée perçue par des observateurs
comme une preuve que les EtatsUnis traversent une "grave crise
politique".
"Reporter l'élection jusqu'à ce
que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité", a
tweeté Donald Trump, en invoquant la crise sanitaire du Covid19 ainsi que des "risques de fraudes
liés à la mise en place du vote par
correspondance dans de nombreux
Etats".
Interrogé lors d'un point de
presse jeudi à la Maison blanche,
le président américain a par la
suite entretenu l'ambiguité sur le
scrutin.
"Est ce que je veux une autre
date? Non. Mais je ne veux pas voir
une élection truquée", a-t-il répondu, assurant redouter, en raison
du vote par courrier, de devoir attendre les résultats pendant "des
semaines", "des mois" voire "des
années".
La proposition de Donald
Trump, une première dans l'histoire des Etats-Unis, a suscité un
tollé dans la classe politique et a
été condamnée jusque dans le
camp des Républicains.
La Constitution américaine est
claire, le président n'a pas le pouvoir de décider du report d'une
élection.
La date des élections est fixée
par une loi fédérale, seul le Congrès
peut prendre une initiative en ce
sens. Ainsi, plusieurs ténors républicains ont rapidement et claire-

ment marqué leur désaccord avec
le président, écartant un éventuel
report du scrutin.
Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell,
a rappelé que "jamais dans l'histoire" des Etats-Unis une élection
n'avait été repoussée, que ce soit
pendant la guerre civile ou au coeur
de graves crises économiques.
Nous nous assurerons que cela
soit de nouveau le cas le 3 novembre", a-t-il ajouté.
Son homologue à la Chambre
des Représentants, Kevin McCarthy, rejette également l'idée.
"Jamais dans l'histoire n'ont été
annulées des élections fédérales.
Nous devons aller de 'l'avant
avec notre élection", a-t-il déclaré.
Pour sa part, la représentante
démocrate, Zoe Loren, qui préside
la commission de la Chambre chargée de la sécurité électorale, a également rejeté un délai.
"En aucun cas, nous n'envisagerons de décaler l'élection pour
s'adapter à la réponse inepte et
désordonnée du président en matière de Covid-19.
Nous ne voulons pas donner de
crédit aux mensonges et aux informations erronées qu'il répand,
a-t-elle déclaré dans un communiqué cité par l'agence Reuters.
Quant à l'ex-président Barack
Obama, il a réagi en indiquant que
"peu d'élections ont été aussi importantes que celle-ci à de nombreux niveaux", ajoutant que "les
votes par courrier seront cruciaux
dans ce scrutin".
Pour les observateurs, le fait que
le président lui-même évoque l'hypothèse d'un report de la présidentielle pourrait cependant
contribuer à alimenter, au sein de
sa base électorale, les doutes sur
la "légitimité" du scrutin. Le doute
est aussi perçu comme un "aveu

de fébrilité de la part de Donald
Trump, qui redoute une humiliante défaite qui ferait de lui le
premier président d'un seul mandat depuis plus d'un quart de siècle".
"Nous sommes en Amérique.
Nous sommes une démocratie,
pas une dictature.
La Constitution fixe la date des
élections en novembre.
Rien de ce que le président dit,
fait ou tweete ne peut changer cela",
a réagi Dale Ho, de l'organisation
de défense des droits civiques
(ACLU).
Derrière cette annonce "inédite"
se cache une "stratégie électorale
bien réfléchie", analyse Françoise
Coste, professeure de civilisation
américaine à l’université Toulouse
Jean-Jaurès .
"C’est vraiment historique, ce
n’est jamais arrivé auparavant.
Non seulement il est impossible
de reporter les élections, mais
qu’un président le dise à voix haute,
c’est une nouvelle preuve que les
Etats-Unis traversent une grave
crise politique, qui est en train de
devenir une crise constitutionnelle".
Il ne s’agit plus seulement d’une
"bataille entre démocrates et républicains , c’est une crise des institutions", dit-elle.
"La coïncidence est d'ailleurs
intéressante : ce tweet de Donald
Trump a été publié quelques minutes après la parution des statistiques économiques du second trimestre 2020.
Et elles sont catastrophiques
puisqu’il s’agit de la pire chute de
la croissance économique depuis
qu’il y a des statistiques aux EtatsUnis. Donald Trump voit donc que
la situation est très tendue pour
lui et il essaie de se rattraper", estime-t-elle.
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BOMBARDEMENT
D’HIROSHIMA

Les Etats appelés à en
finir avec l’ère nucléaire
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
et du Croissant-Rouge ont exhorté les Etats à adhérer
au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires pour
garantir que les bombardements atomiques d’Hiroshima
et Nagasaki ( Japon), ne se reproduisent plus.
"Soixante-quinze (75) ans après les tragiques événements de 1945 qui avaient fait 70 000 morts et causé
d’effroyables lésions à des dizaines de milliers d’autres,
le CICR et le Croissant-Rouge se souviennent des faits",
a écrit le CICR sur son site. Alors que le monde s’apprête
à commémorer le 75e anniversaire du drame, "le risque
d’un affrontement nucléaire aujourd’hui est plus tangible que jamais depuis la fin de la guerre froide", a
ajouté le CICR.
"Les accords d'élimination des arsenaux existants
sont abandonnés à mesure que de nouvelles armes
nucléaires sont mises au point, mettant l’humanité sur
la voie dangereuse d’une nouvelle course aux armements
nucléaires", regrettent les organisations. Ces évolutions,
souligne-t-on, rendent d’autant plus "urgents" les efforts
de la communauté internationale pour "interdire" et
"éliminer "ces armes" ina cceptables".
Comme le démontrent irréfutablement leurs effets
catastrophiques, il est extrêmement douteux qu’elles
puissent être utilisées dans le respect du droit international humanitaire, ajoute-t-on.
"Aujourd’hui, le spectre d’un conflit nucléaire semble
appartenir au passé. Pourtant, le risque que de telles
armes soient de nouveau utilisées est élevé. On voit en
effet des Etats se retirer des traités visant à réduire les
arsenaux nucléaires et à limiter les risques liés à leur
prolifération", a déploré Peter Maurer, président du
CICR.
Et d'ajouter: "De nouveaux types d’armes sont mis
au point, des menaces sérieuses sont brandies. Nous
assistons à une véritable course aux armements et c’est
effrayant.
Il est de notre devoir d’encourager les Etats à interdire
les armes nucléaires et d’inciter ceux qui en possèdent
déjà à négocier de bonne foi les étapes qui mèneront à
leur élimination". La président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), Francesco
Rocca, a, de son côté, expliqué qu'"en cas d’explosion
nucléaire, la communauté internationale serait incapable
de venir en aide à l’ensemble des survivants".
"Face au nombre incalculable de personnes irradiées,
à la chute de la production alimentaire et à l’ampleur
des dégâts et de la contamination, aucune opération
humanitaire, si efficace soit-elle, ne suffirait à répondre
aux besoins. Aucun pays n’est prêt pour une confrontation nucléaire", a-t-elle dit.
Plus de 14 000 bombes atomiques sur la planète
En juillet 2017, 122 sur 192 Etats ont signé le Traité
sur l’interdiction des armes nucléaires. Pour pouvoir
entrer en vigueur, ce Traité doit être ratifié par 50 pays.
A ce jour, 40 ont franchi le pas. Ce traité interdit de
mettre au point, tester, fabriquer, posséder, stocker,
transférer, employer ou menacer d’employer des armes
nucléaires.
Pour les puissances nucléaires qui y adhèrent, il
établit un cadre assorti de délais précis en vue de l’abandon vérifié de leur programme d’armement nucléaire.
M. Maurer et M. Rocca ont félicité les Etats qui ont
d’ores et déjà adhéré au Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires. Ils ont encouragé tous les autres à
suivre le même exemple pour garantir que les tragiques
événements de 1945 ne se reproduisent plus jamais.
Les deux responsables ont rappelé à quel point il est
crucial que ce traité devienne "une nouvelle norme du
droit international humanitaire".
"Il n’a jamais été aussi urgent, depuis la fin de la
guerre froide, d’attirer l’attention sur les conséquences
catastrophiques et la profonde in humanité des armes
nucléaires.
Il faut souligner, sans la moindre trace d’ambigüité,
que leur emploi serait inacceptable d’un point de vue
humanitaire, moral et juridique et ce, quelles que
soient les circonstances", a rappelé M. Rocca.
On recense aujourd’hui sur la planète plus de 14
000 bombes atomiques, dont des milliers n’attendent
qu’à être lancées.
Beaucoup de ces ogives sont des dizaines de fois
plus puissantes que celles des engins largués sur Nagasaki et Hiroshima. "Des armes susceptibles de causer
un désastre humanitaire ne sauraient être considérées
comme des instruments crédibles d’une politique de
sécurité", a conclu M. Maurer.
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JUSTICE

Libération de trois personnes
poursuivies en justice pour exercice
d'activités médiatiques "illégales"
Trois personnes poursuivies en justice pour exercice d'activités médiatiques "illégales" et
"perception de fonds de l'étranger en violation de la législation nationale en vigueur" ont
été libérés mercredi, a indiqué une source judiciaire.
Quatre prévenus répondant aux initiales de R.R,
H.N.S, H.Y et A M.M, ont
comparu devant le juge
d'instruction près le Tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) qui a ordonné la mise
sous mandat de dépôt de
trois d'entre eux, selon la
même source.
Après l'appel introduit
par les accusés, la Chambre
d'accusation près le Cour
d'Alger a ordonné leur libération. Les chefs d'accusation retenus contre eux
sont "perception de fonds
occultes en provenance de
l'étranger", "perception de
fonds d'une entreprise de
communication étrangère
ainsi que l'exploitation d'un
matériel audiovisuel sans
autorisation".

MUSIQUE

Décès du musicien compositeur Said Bouchelouche
Le musicien compositeur et arrangeur, Said Bouchelouche est décédé
dans la soirée de samedi à Alger, à
l’âge de 45 ans, des suites d’une longue
maladie, ont annoncé ses proches sur
les réseaux sociaux.
Très jeune déjà alors qu’il avait intégré les Scout musulmans algériens,
il a commencé à s’intéresser à la musique, et appris tout seul, en autodidacte à jouer au piano, instrument de
base à la composition, montrant une
grande musicalité et un sens aigu de
la mélodie.
Sa force d‘inspiration et sa grande
créativité lui ont valu d’être très vite
découvert par les professionnels des
séries télévisées et de la publicité,
ainsi que par les producteurs de la
chanson contemporaine, qui lui ont
donné la possibilité d’exprimer ses
talents dans différents projets qui
connaîtront le succès et la réussite.
Ayant assuré plusieurs arrangements à des génériques de feuilletons
et travaillé avec des musiciens de renom, à l'instar de Noubli Fadhel, Said

Bouchelouche a vite fait
l’unanimité pour devenir
durant les années 19902000, l’incontournable
compositeur des feuilletons télévisés, ainsi que
du théâtre et de la nouvelle scène de varié tés.
Parmi les travaux à travers lesquels il s’était distingué dans le domaine
de la chanson, plusieurs
titres réalisés avec entre
autres chanteurs, Cheb Sid Ahmed El
Harrachi, Allaoua, Kader japonais,
Cheb Khaled, Rachid Kosayla, Djalil
Palermo, ses albums, "Tendance 1 et
2", et récemment une chanson pour
enfants célébrant la Journée nationale
de l'enfance. Said Bouchelouche avait
également collaboré dans le monde
du 4e Art, signant plusieurs bandes
son de différentes pièces de théâtre,
à l’instar de "Chkoun Yekhdaâ
chkoun", spectacle présenté récemment à Constantine, monté par le
Théâtre régional de Skikda sur un

texte et une mise en scène de Ahmed
El Aggoune. Côté télévision, il s’était
notamment distingué avec des musiques génériques qui ont contribué
à imprimer la réussite et le succès de
plusieurs feuilletons dont, "Errabie
el aswad" (2006), "El Imtihane Es’Saâb"
(2007), "Kouloub fi sirae" (2008), pour
lequel le défunt a été distingué en
2009 lors de la 6e "Nuit des du Fennecs
d’Or", et "Eddikra el Akhira" (2010).
Said Bouchelouche sera inhumé
dimanche après midi à Alger, au cimetière de Baba Hassen.

ROMAN

La métropole Alger et ses soucis scrutés dans le
roman "Soustara" de Hanane Boukhallala
L'écrivaine Hanane Boukhallala s'approprie, dans
son premier roman "Soustara", la capitale Alger en
tant qu'espace où se déroulent les principaux événements de son oeuvre qui se
dévoile sous forme de
confessions personnelles et
intimes et de problèmes et
soucis d'ordre psychologiques, une oeuvre combinant événements historiques, réalité et questions
existentielles.
Dans le quartier populaire de "Soustara", au cœur
d'Alger, Boukhallala présente un microcosme de
l'Algérie profonde, à travers
une histoire d'amour virtuelle entre Zineb, jeune

fille divorcée à l'âge de 24
ans, issue de Soustara,
femme déprimée au lourd
passé socio-psychologique,
et "Alilou", homme originaire du quartier voisin
Z'ghara, rencontré sur Internet.
Les deux protagonistes,
Zineb et Alilou, prisonniers
d'un passé douloureux, y
sont dépeints en frustrés.
L'une, Zineb, qui souffre
d'un handicap physique depuis sa naissance (boitement) est l'otage d'une tristesse enfouie et déchirée
entre une relation tumultueuse avec sa mère et l'adoration qu'elle vouait à son
père, porté disparu à
l'époque du terrorisme,

dans les années 90 , outre
son vieil amour pour Youcef.
L'autre, Alilou, travaille
dans un cybercafé, sans
perspectives d’avenir, prisonnier d’un passé triste et
de son amour pour Yasmine.
Le roman de 132 pages
paru aux éditions "Khayal"
rassemble, à travers ses différents chapitres, un tumulte de sentiments et de
hantises, partagés entre
amour, problèmes familiaux, conflits sociaux, échec
de relations conjugales,
football, et l’espoir en un
avenir meilleur.
Une photo panoramique
du grand Alger et de certains
vieux quartiers embléma-

tiques et sites historiques,
tels la mosquée Ketchaoua
et le Café malakoff y sont
également présentées, et un
aperçu sur les traditions algéroises, les soirées et la
poésie "el Ksid Chaâbi" avec
quelques termes en arabe
dialectal.
La romancière dépeint,
en outre, la capitale comme
"une ville triste en proie à
la pauvreté, à l’anarchie, au
crime et à l’insalubrité" où
la femme est victime de "violence" et de pressions sous
l’emprise d’une société machiste. "Soustara" est le premier roman de Boukhallala
qui compte une expérience
dans le domaine de la
presse.
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CINÉMA

Le court métrage
"A fleur de peau"
de Meriem
Mesraoua au
Festival du film de
Venise
Le court métrage algérien "A fleur de
peau" de Meriem Mesraoua participe à la
compétition du 77e Festival international
du film de Venise, prévu du 2 au 12 septembre,
indiquent les organisateurs sur le site Internet de l'événement.
"A fleur de peau" est en lice dans la section
"Orizzonti" (Horizon), avec "The Night Train"
du Suédois Jerry Carisson, "Anita" de l'Indienne Sushma Khadepaun, "Workshop" du
Néo-Zélandais Judah Finnigan, "Was Wahrsheinlich War" de l'Allemand Willy Hans,
"The Shift" de la Portugaise Laura Carreira,
"The Game" du Suisse Roman Hodel, "Places"
du Lituanien Vytautas Katkus, "Being may
Mom" de l'Italienne Jasmine Trinca et "Live
in Cloud Cuckoo Land", des Vietnamiens
Nghia Vu Minh et Thy pham Hoang Minh.
Le court métrage de Meriem Mesraoua
raconte en 15 mn l'histoire de la jeune Sarah
qui "tente de redéfinir son rapport aux autres
et à elle-même", après que sa mère lui ait
interdit de se ronger les ongles, se rendant
alors compte qu'elle devra désormais se
"conformer à de nouvelles règles qu'elle ne
comprend pas".
Par ailleurs, le projet du film-documentaire "Meursault contre enquête" de l'Algérien
Malek Bensmain sera présenté, aux côtés
de six autres projets de films-documentaires,
dans le cadre du programme "Gap-Financing
Market", (marché du financement), qui vise
à trouver des compléments de financement
à des projets cinématographiques en mettant
en relation les professionnels du cinéma.
D'un autre côté, les projets de films, "Hadjer" de Anis Djaad et "Soula" de Salah Issaad
bénéficieront du workshop, "Final Cut in
Venice", une autre voie du festival qui oeuvre
pour trouver des financement aux films en
phase de post-production.

ARTS PLASTIQUES

L'AARC célèbre
l'artiste plasticien
Hachemi Ameur
Dans le cadre de son programme virtuel,
l'Agence algérienne du rayonnement culturel
(AARC) a célébré le plasticien, Hachemi
Ameur, en mettant en lumière ses œuvres
mais également sa vie d’artiste durant le
confinement imposé par la propagation de
la pandémie Covid-19.
Dans une vidéo mise en ligne sur son
site, l’Agence est allée à la rencontre de l'artiste Hachemi Ameur dans son atelier à Mostaganem, où sont présentés plusieurs de ses
œuvres, réalisées sur du canevas, papier et
carton, durant le confinement, notamment
des portraits reflétant "l’angoisse " de l’être
humain face à la propagation de la pandémie.
L'artiste dit que le confinement l’a inspiré
pour mettre en évidence l’humain dans ses
différents états d’âme en cette conjoncture
difficile pour tous les pays du monde.
Né en 1959 à Hadjout (Wilaya de Tipaza),
Hachemi Ameur est diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger (promotion
1981-1985), de l’Académie centrale des Arts
appliqués de Pékin(1985-1988), titulaire d’un
"Master Critique Essais" (2010-2011) de l’université de Strasbourg et Doctorant de l’université de Paris (2012-2013).
Durant sa carrière de plus de 30 années,
il a exposé dans les plus grandes galeries en
Algérie et dans des pays étrangers, notamment la France, les Etats-Unis, l'Iran et le
Venezuela.
APS
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CHINE

ETATS UNIS

La sonde martienne chinoise
achève sa première correction
orbitale

La capsule de SpaceX quitte la
Station spatiale internationale
pour revenir sur Terre
Crew Dragon, la capsule de SpaceX avec deux astronautes
américains à bord, s'est détaché samedi de la Station spatiale internationale (ISS) pour revenir sur Terre, a annoncé la Nasa.
"Séparation confirmée. Dragon effectue quatre poussées de
départ pour s'éloigner de la àSpace_Station", a tweeté SpaceX
après des images montrant la capsule quittant l'engin dans les
temps et sans accroc.

La sonde martienne chinoise Tianwen-1 a effectué avec succès sa
première correction orbitale dimanche matin, selon l'Administration
nationale de l'espace de Chine (ANEC).

CHINE

Un avion de ligne ARJ21
développé pour desservir tous
les aéroports de haut plateau

La sonde a effectué la
correction orbitale à 7h00
(heure de Beijing) après
que son moteur 3000N a
fonctionné pendant 20 secondes, puis a poursuivi
son voyage vers Mars.
Tous les systèmes de la
sonde étaient en bon état.
Avant la correction orbitale, la sonde martienne
avait voyagé plus de 230
heures dans l'espace et se
trouvait à environ 3 mil-

lions de km de la Terre.
Cette opération a également testé les performances du moteur
3000N. La sonde effectuera plusieurs corrections orbitales au cours
d'un voyage de plus de six
mois vers Mars, a déclaré
la source de l'ANEC. La
Chine a lancé la sonde
martienne le 23 juillet, visant à accomplir l'entrée
en orbite, l'atterrissage et

l'utilisation d'un rover en
une seule mission et marquant un premier pas
dans son exploration planétaire du système solaire. La sonde martienne
devrait atteindre la planète rouge vers février
2021. Après l'entrée en orbite, elle passera deux à
trois mois à explorer les
sites d'atterrissage potentiels avant de se poser sur
la planète.

Un avion de ligne régional
ARJ21, développé par la Chine,
s'est avéré capable d'opérer dans
tous les aéroports de haut plateau, a annoncé jeudi la société
"Commercial Aircraft Corporation of China" (COMAC) après
des essais.
L'avion ARJ21 est rentré à
Shanghai jeudi après avoir accompli deux semaines de vols
d'essai, durant lesquels sa capacité d'opérer dans un environnement d'aéroport de haut plateau a été minutieusement examinée, a indiqué la société Commercial Aircraft Corporation of
China (COMAC), basée à Shanghai.
L'avion ARJ21 a effectué les

essais élargis sur ses performances d'altitude maximale de
décollage et d'atterrissage à l'Aéroport de Daocheng Yading, dans
la préfecture autonome tibétaine
de Ganzi, dans la province du
Sichuan (sud-ouest de la Chine).
Situé à une l'altitude de 4.411
mètres, cet aéroport est l'aéroport civil situé à la plus haute
altitude au monde. Les essais
ont permis de vérifier la capacité
de l'ARJ21 à mener des opérations
dans tous les aéroports de haut
plateau, permettant aux compagnies aériennes d'utiliser cet
avion pour ouvrir plus de lignes
à haute altitude, a ajouté la COMAC.
APS
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Programme de la soirée
21:05

20:55

21:05

20:45
Babylon Berlin

Camping Paradis

Quentin, un père divorcé, débarque au
camping. En rejoignant son fils Arthur,
il se trompe de bungalow et tombe sur la jolie et timide Julie, professeure de lettres.
Mais alors que l'attirance entre les deux
vacanciers semble
évidente, Tom découvre rapidement que
Quentin a un secret
qu'il n'ose pas avouer
à la jeune femme. Parallèlement, Colette,
la tante d'Audrey, arrive pour une semaine de vacances.

Le viol

Motive : le mobile du
crime

Le cadavre de London, la
fille du magnat de l’immobilier Neville Montgomery, est retrouvé dans
une ruelle. Tout laisse à
penser qu’elle a été victime d’une overdose ; mais
le rapport de Betty Rogers,
le médecin légiste, sème le
doute. Il s'agit en effet
d'un empoisonnement. La
dernière personne à avoir
été en contact avec London est Franco Vega, le
père d'Oscar. Le lieutenant se dessaisit aussitôt
de l'enquête. Alors que Lucas dirige les investigations, Angie est appelée en
renfort sur cette affaire
très médiatisée.

Le 21 août 1974, deux
touristes belges sont
agressées puis violées
par trois hommes dans
les calanques de Marseille. Pendant quatre
années, les deux femmes
et leurs avocates se battront pour faire reconnaître le viol comme un
crime. En effet dans la
France des années 1970,
il n'est pas considéré
comme tel. Il s'agit d'un
simple délit. Finalement, le 2 mai 1978 le
procès s'ouvre devant la
cour d'assises d'Aix-enProvence.

Afin de retrouver la
trace de Walter Weintraub, le commissaire
principal se résout à
faire appel à un médium spécialisé dans les
affaires criminelles.
Mais pendant la séance,
la jeune femme trouble
les inspecteurs en annonçant que le tueur à
un sosie. De son côté,
Helga découvre que
Moritz a rejoint les jeunesses hitlériennes. A la
bourse de Berlin, Alfred
Nyssen parie une chute
des cours. Il met au
point un plan pour s'enrichir.

Jeux

Mère Teresa

Horizontalement:

Mots croisés n°2521

Verticalement :

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

Mince alors !

Nina travaille dans le
milieu de la mode
avec son mari, Gaspard. En léger surpoids, elle se sent complexée. Un jour, ce dernier offre à Nina une
cure d'amaigrissement. D'abord vexée,
Nina se rend finalement à Brides-lesBains. Elle y fait la
connaissance de Sophie, Emilie et d'autres curistes. Dans le
même temps, Gaspard
est en voyage d'affaires en Allemagne
avec Natacha, une
collègue avec qui il a
une liaison.

La vie est un défi à relever, un
bonheur à mériter, une aventure
à tenter.

Samouraï-Sudoku n°2521
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 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour
un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour
déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu
l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1221

Grille géante n°1221

Mots Croisés n°2521

Sudoku n°2521

Solution
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FORMULE 1 / GP DE
GRANDE-BRETAGNE

Nouvelle pole
position pour
Lewis Hamilton
Le pilote britannique de Mercedes, Lewis Hamilton, s'élancera
dimanche de la première ligne du
Grand Prix de Grande-Bretagne de
Formule 1, après avoir devancé son
coéquipier Valtteri Bottas lors des
qualifications, samedi sur le circuit
de Silverstone.
Le sextuple champion du monde
et tenant du titre décroche ainsi sa
7e pole position à Silverstone et la
91e de sa carrière.
Les deux Mercedes, qui confirment leur domination depuis le début de la saison, devancent la Red
Bull de Max Verstappen et la Ferrari
de Charles Leclerc.
Le GP de Grande-Bretagne, 4e
manche de la saison, se déroule
comme les trois premières, à huis
clos, alors que Silverstone est d'habitude célèbre pour l'animation assurée par ses fans, généralement
acquis à la cause du pilote britannique.
"C'est très vide ici. D'habitude, il
y a les sirènes, les drapeaux, les fumigènes et l'atmosphère est intense.
Ils (les fans) nous manquent beaucoup. Mais j'espère qu'ils sont heureux avec le résultat", a réagi Hamilton après avoir signé le meilleur
chrono.
Quant à Bottas, il est actuellement
2e du championnat du monde avec
c inq points de retard sur Hamilton
qui a remporté les deux dernières
courses, en Autriche et en Hongrie,
alors que le Finlandais s'est adjugé
la première, en Autriche aussi.
De son côté, Verstappen a encore
montré que les Red Bull sont les
plus sérieuses rivales des Mercedes
mais a concédé plus d'une seconde
à Hamilton.
"J'ai une chance (de victoire) en
partant 3e", a-t-il estimé alors qu'il
occupe cette même place au championnat du monde, mais déjà à 30
unités du leader.

CYCLISME / STRADE
BIANCHE

Victoire du
Belge Wout Van
Aert
Le Belge Wout Van Aert, sociétaire
de l'équipe Jumbo-Visma, a remporté la 14e édition des Strade
Bianche, disputée samedi, sur une
distance de 184 kilomètres en Toscane (Centre de l'Italie), pour la reprise du World Tour, après plus de
cinq mois d'interruption, en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).
Van Aert, qui avait fini troisième
lors des deux précédentes éditions,
a été le plus fort cette fois, particulièrement sur les sentiers de gravier,
et a devancé sur la Piazza del Campo
de Sienne l'Italien Davide Formolo
(UAE Emirates) et l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe).
Chez les dames, c'est la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten qui l'a
emporté, avec 22 secondes d'avance
sur l'Espagnole Margarita Garcia
Canellas, tandis que l'Américaine
Leah Thomas a complété le podium.
APS
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JM ORAN-2022

Le nouveau stade de Sig devrait être
livré en décembre prochain (MJS)
Le nouveau stade de football de Sig (wilaya de Mascara) de 20.000 places devrait être livré
en décembre prochain, a-t-on appris dimanche, des services du ministère de la jeunesse et
des sports (MJS).
Concerné par le tournoi de
football de la 19e édition des
jeux méditerranéens qui se
tiendra à Oran en été 2022, le
taux d’avancement des travaux
de cet ouvrage "qui requiert les
normes techniques internationales", a atteint les 90%, a souligné la même source.
Ce stade, dont les travaux
sont conviés à une entreprise
algérienne, relève d’un complexe sportif composé également d’une salle omnisports
de 500 places, d’un stade
d’athlétisme et de trois piscines,
dont une olympique.
Ces trois structures complémentaires sont déjà opérationnelles, a-t-on fait savoir de
même source. Le lancement
des travaux du stade de football,
dont les gradins sont totalement
couverts et dotés aussi de sièges,
ont démarré ont 2014, alors que
le coût global de sa réalisation
est estimé à 1,7 milliard de di-

nars, note-t-on encore. Le stade
principal, dont le terrain est
couvert d'une pelouse en gazon
naturel réal isée aussi par une
entreprise locale, est doté d’un
terrain de réplique avec de pelouse du même genre, qui servira aux entraînements, s’est
réjoui la même source. Ce stade
"à l’anglaise" est aussi doté de

tous les équipements nécessaires, tels que le système de
télésurveillance avec caméras,
des portiques électroniques,
quatre (04) vestiaires et bien
d’autres commodités. La Fédération algérienne de football
(FAF) avait qualifié, il y a
quelques mois sur son site officiel, cet équipement de "vé-

ritable bijou". "Un vrai petit bijou qui abritera des rencontres
de football des Jeux Méditerranéens qui se dérouleront à
Oran, mais aussi des clubs de
cette ville et d’autres qui voudront profiter des commodités
qu’offrira cette infrastructure",
a écrit la première instance
footballistique nationale.

BASEBALL

Le patron de la MLB déterminé à continuer la saison
malgré des cas positifs
Le commissaire de Ligue de baseball
nord-américaine (MLB), Rob Manfred, a
assuré samedi que la saison continuerait
malgré plusieurs cas de coronavirus et
des matchs reportés, après une reprise à
huis clos mais sans "bulle" sanitaire.
Après les Miami Marlins et les Philadelphia Phillies, au tour des St. Louis Cardinals de déplorer des cas positifs...
et de voir, en conséquence, au moins
trois de ses matchs être reportés. Vendredi
et samedi, les résultats des tests ont révélé

que trois joueurs et plusieurs membres
du staff des Cardinals étaient positifs au
Covid-19. Résultat : c'est l'ensemble de la
série de trois matchs prévus vendredi,
samedi et dimanche chez les Milwaukee
Brewers qui a été reportée, s'ajoutant à
plusieurs autres reports depuis le début
de la saison MLB, le 23 juillet, avec quatre
mois de retard à cause de la pandémie.
Contrairement à la NBA, qui a repris
le 30 juillet dans la "bulle" de Disney World
en Floride, la MLB a opté pour des matchs

à huis clos à domicile et à l'extérieur, obligeant les clubs à voyager à travers les
Etats-Unis. Une décision critiquée par
les experts de santé, alors que la pandémie
est incontrôlée dans le pays. La franchise
des Marlins a déploré 20 personnes testées
positives et n'a plus joué depuis le weekend dernier, tout comme les Phillies. Mais
la MLB a annoncé samedi que les Phillies
rejoueraient dès lundi chez les New York
Yankees et que les Marlins reprendraient
mardi à Baltimore.

TENNIS

Kyrgios annonce son forfait pour l'US Open à cause du
Covid-19
L'Australien Nick Kyrgios,
40e mondial, a annoncé samedi qu'il ne se rendrait pas
à New York pour y disputer
l'US Open (31 août/13 septembre) en raison des risques liés
à la pandémie de coronavirus
aux Etats-Unis.
"Je ne jouerai pas cette année à l'US Open. Cela me fait

mal au fond... Mais je fais cela
pour les gens, pour mes Australiens, pour les centaines
de milliers d'Américains qui
ont perdu la vie, pour vous
tous", a-t-il déclaré sur Twitter.
Comme lui, sa compatriote
Ashleigh Barty a également
renoncé cette semaine à par-

ticiper à l'US Open. Dans son
message vidéo, il a estimé qu'il
était temps de se focaliser sur
"ce qui est important, à savoir
la santé et la sécurité", tout
en prenant soin de ne pas critiquer la Fédération américaine de tennis pour sa décision de maintenir l'événement. Kyrgios s'en est aussi

pris aux "joueurs égoïstes",
sans les nommer. "Vous devez
agir dans l'intérêt de l'autre
et travailler ensemble, vous
ne pouvez pas danser sur des
tables et faire de l'argent pour
vous frayer un chemin à travers l'Europe ou essayer de
gagner rapidement de l'argent
en organisant une exhibition".

F1/ GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE

Une 91e pole position pour Lewis Hamilton
Lewis Hamilton s'élancera dimanche
en pole position pour le GP de GrandeBretagne à Silverstone. Il a devancé son
coéquipier Valtteri Bottas de 0''313 pour
signer la 91e pole de sa carrière. Devancé
par le Finlandais tant en Q1 qu'en Q2, Hamilton a haussé son niveau au moment
décisif.
Le sextuple champion du monde était
parti à la faute en Q2, avec un tête-àqueue. Ce sera la septième fois que le
Britannique partira en tête de son GP national, et c'est un nouveau record. C'est
aussi la huitième année consécutive que
Mercedes assure la pole position à Silverstone. Cela constitue également un
record dans l'histoire de la F1. Et la 66e
première ligne verrouillée par l'équipe
lui permet aussi de détenir désormais la
meilleure marque dans ce domaine. La

domination de Mercedes se passe de commentaire: la concurrence a été reléguée
à plus d'une seconde. La deuxième ligne
de départ sera composée par Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc
(Ferrari). La saison continue d'être difficile

pour Alfa Romeo-Ferrari. Comme lors
des trois premières courses, les deux bolides de l'écurie basée à Hinwil n'ont pas
réussi à se hisser en Q2. Antonio Giovinazzi
a signé le 18e temps juste devant Kimi
Raikkonen.

CYCLISME / STRADE BIANCHE

Victoire de la Néerlandaise Van
Vleuten
La championne du monde néerlandaise Annemiek Van Vleuten, déjà victorieuse
la saison dernière à Sienne (Italie), s'est de nouveau imposée samedi sur les Strade
Bianche, en 4h03:54. Sur la Piazza del Campo de Sienne, Van Vleuten a devancé de
22 secondes l'Espagnole Margarita Garcia Canellas, qui avait longtemps fait la
course seule en tête, tandis que l'Américaine Leah Thomas a complété le podium.
La Néerlandaise a fait la différence avec une vitesse moyenne de 34,875 km/heure,
alors que dans la Via Santa Caterina, la pente avait atteint les 16%.
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DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

ALGÉRIE

La Fifa retient le dossier de la FAF

Décès de l'ancien
joueur de l'équipe du
FLN Saïd Amara

La Fédération internationale de football (Fifa) a retenu le dossier de la Direction
technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne (FAF) pour participer à son
nouveau programme de développement du football amateur, a annoncé l'instance
fédérale samedi soir sur son site officiel.
Le Département technique de la Fifa a retenu
un certain nombre d’associations membres, dont la
FAF, sur la base du dossier
introduit par la DTN.
Le Directeur technique
national, Ameur Chafik,
«sera convié prochainement par Steven Martens,
Directeur de la sous-division technique de la Fifa
pour débattre de l'enquête
à mener et du projet proposé par la FAF». «La Fifa
a la volonté de mettre en
place un programme qui
contribuera à accroître la
participation et le nombre
d’opportunités de pratiquer le football à travers
le monde. Il est primordial
de pouvoir compter sur
l’implication d’acteurs internes et externes, tels que
les associations régionales,
les clubs, les organes gouvernementaux, les écoles,
les communautés, le secteur privé et autres», ex-

plique l'instance fédérale
dans un communiqué. La
Fifa, à travers son départem
ent technique, a lancé cette
année le projet «Développement des talents – analyse de l’écosystème du
football» qui servira de base
au programme de haute

performance prévu pour
2021. «A partir de ces
mêmes principes, il a été
décidé de créer un programme pour le développement du football amateur, d'autant que ce pan
de l’écosystème du football
occupe une place essen-

tielle au sein des associations membres puisqu’il
permet à tout un chacun
(garçon, fille, femme et
homme) de jouer au football, quel que soit son niveau, son âge, sa religion
et son environnement»,
conclut la FAF.

ALGÉRIENS D'EUROPE

Derfalou et Boulaya buteurs en amical
Les attaquants algériens de Vitesse
Arnhem (Pays-Bas) et du FC Metz
(France), respectivement Oussama
Derfalou et Fardi Boulaya continuent
de se distinguer pendant les matchs
amicaux de préparation d'avant saison, en marquant un but chacun
contre les formations belges de Westerlo et du FC Malines.
Derfalou, ancien buteur de l'USM
Alger avait inscrit un des quatre buts
de son équipe (4-2), alors que Boulaya

avait été l'auteur de l'unique réalisation face au FC Malines (1-0). Derfalou avait inscrit son but juste avant
le retour aux vestiaires.
Opportuniste, il avait bien suivi
un ballon mal repoussé par le gardien
adverse, pour inscrire le deuxième
but de son équipe, son 4e personnel
en 3 matchs de préparation.
De son côté, Boulaya avait bénéficié d'un bon ballon à la 28e minute
de jeu, dribblé deux adversaires,

avant de décocher une belle frappe
enroulée, qui est allé se loger dans
la lucarne. Un beau but, qui confirme
la bonne forme de l'Algérien durant
ces matchs de préparation. Boulaya,
qui avait déjà marqué contre Charleroi la semaine dernière, a disputé
l'intégralité de la première période,
avan t de céder sa place, tout comme
son compatriote, le gardien Alexandre Oukidja, auteur lui aussi d'une
belle prestation face au FC Malines.

TUNISIE (17E JOURNÉE)

L'Algérien Karim Aribi buteur avec l’ES Sahel
L'attaquant algérien de
l’ES Sahel, Karim Aribi, a
contribué à la victoire de son
club en déplacement contre
la JS Kairouanaise (3-1), samedi pour le compte de la
17e journée qui marquait la
reprise de la Ligue 1 tunisienne de football après plus
de 4 mois d'arrêt en raison
du coronavirus.
Aribi a été l’auteur du second but de l’ESS à la 80e
minute, le troisième pour
lui cette saison, doublant la
mise après l’ouverture du

score de son coéquipier Bahaeddine Sallemi (61e). Le
3e but de l'ESS a été inscrit
par le Vénézuélien Gonzalez
Mendoza sur penalty (89e),
soit juste après que les locaux soient parvenus à réduire l'écart, également sur
penalty par Yassine Salhi
(86e). Après cette victoire,
l’Etoile du Sahel pointe à la
4e place avec 29 points, loin
derrière le leader, l’Espérance de Tunis avec 47 unités
et vainqueur de l'AS Soliman
(2-1).

SERIE «A» -TRANSFERT

Le Milan AC disposé à transférer l'Algérien
Bennacer, si l'offre est intéressante
Le Milan AC serait disposé à laisser
partir son milieu de terrain international algérien Ismaël Bennacer,
«si l'offre est vraiment intéressante»
a assuré samedi le média spécialisé,
La Gazzetta dello Sport.
Le porteur d'eau de 22 ans est en
effet monté en puissance avec le club
lombard, surtout depuis son sacre
continental avec les Verts à l'été 2019
en Egypte. Depuis, il n'a cessé d'impressionner, suscitant au passage
les convoitises de nombreux recruteurs, qui aujourd'hui seraient prêts
à payer le prix fort pour l'engager.

Certes, Bennacer a toujours exprimé
son désir de «rester pour longtemps
encore à Milan», où il se sent «bien»,
surtout qu'il compte parmi les titulaires indiscutables.
Mais selon la La Gazzetta dello
Sport, «la direction des Rossonero
ne devrait pas s'acharner à le retenir,
en cas de grosses offres».
En attendant, Bennacer et le Milan
AC sont déjà assurés de terminer la
saison à la 6e place au classement
général du Championnat d'Italie, synonyme de qualification à la prochaine édition de l'Europa League.

Quoique, ils devront passer par
tro is tours de qualification avant
d'atteindre la phase de groupes.
Une qualification assurée lors du
succès en déplacement chez la Sampdoria de Gênes (4-1), pour le compte
de la 37e et avant dernière journée
de Serie «A». Avec cette nouvelle victoire, la 18e depuis l'entame de la
saison, les Rossonero ont porté leur
total à 63 points, et ne peuvent donc
plus être rattrapés par leur poursuivant immédiat, Naples, resté à 59
points après sa défait chez l'Inter
Milan (2-0).

L'ancien joueur de la glorieuse équipe du Front
de libération nationale (FLN), Saïd Amara, est décédé dimanche à l'âge de 87 ans des suites d'une
longue maladie, a appris l'APS auprès de ses
proches.
Né le 11 mars 1933 à Saïda (Ouest de l'Algérie),
Saïd Amara avait entamé sa carrière de joueur au
Gaite club de Saïda (1951-1953), avant de rejoindre
le SC Bel-Abbès (1953-1956). Cet ancien milieu de
terrain se fait connaître au RC Strasbourg (France)
durant la saison 1956-1957.
Il a été transféré ensuite à l'AS Béziers la saison
suivante et y resta jusqu'en 1960, année qui le voit
propulsé sous les feux des projecteurs en rejoignant
l'équipe du FLN. En 1964, il arrive en finale de la
Coupe de France avec les Girondins de Bordeaux.
L'exercice suivant, il est de retour en Algérie,
sous les couleurs du MC Saïda, remportant dès sa
première saison la Coupe d'Algérie, en 1965.
Il met un terme à sa carrière de footballeur en
1971, après avoir été entraîneur-joueur de la JSM
Tiaret (1968-1971).
Le défunt avait été sélectionneur de l'équipe
nationale à deux reprises, entre 1972 et 1974. Il
remporta en tant qu'entr aîneur le titre de champion d'Algérie en 1984 avec le GC Mascara aux
côtés de Khenane Mahi.
Auparavant, il a dirigé l'ES Mostaganem en
1973-1974 puis le MC Oran de 1976 à 1979. En 1999,
il décida de mettre fin à sa carrière d'entraîneur
après avoir dirigé pendant une saison la formation
libyenne du Ahly Benghazi.
Saïd Amara était membre de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF).
Il sera enterré dimanche après la prière du Dohr
au cimetière de Saïda.

ANGLETERRE

Benrahma (Brentford)
«content» d'atteindre
ses objectifs
Le milieu offensif international algérien Saïd
Benrahma, qui brille avec Brentford (Div.2 anglaise
de football), s'est dit «content» d'atteindre ses objectifs personnels avec notamment 17 buts inscrits
depuis le début de la saison, à deux jours de la
finale des play-offs d'accession en Premier League
face à Fulham au stade Wembley.
«Il fallait que les choses s'alignent. Donc quelque
part oui, ça me surprend un peu (sur les statistiques
réalisées, ndlr). En tout cas, ça me fait plaisir. Je
suis content d'atteindre mes objectifs.
Le fait de marquer 17 buts en championnat
(auxquels s'ajoutent 9 passes décisives), ce n'est
pas rien. Je suis peut-être un buteur, au final
(rires) ? Bon, j'aurais pu en mettre plus.
Mais c'est bien déjà, je suis heureux, ça va», at-il indiqué dans un entretien accordé à France
Football. Benrahma (24 ans) a été élu meilleur
joueur de Championship (2e Division) pour le
mois de juillet. Il s'est distingué lors du dernier
mois en signant six buts et délivrant une passe
décisive en 8 matchs joués.
Invité à évoquer les contacts reçus, dont celui
d'Arsenal, vainqueur samedi de l a Coupe d'Angleterre aux dépens de Chelsea (2-1), le natif d'Aïn
Témouchent (Ouest de l'Algérie) s'est dit flatté.
«C'est toujours flatteur.
Mais je suis à Brentford et j'ai un objectif, une
mission. Ce ne serait pas bon de penser à autre
chose, ni respectueux vis-à-vis d'une équipe dans
laquelle il n'y a que des bons mecs. J'espère qu'on
va y arriver», a-t-il ajouté.
Concernant le match décisif face à Fulham
(mardi à 19h45 algériennes), Benrahma a appelé
ses coéquipiers à terminer le boulot et réaliser
l'accession en Premier League, après avoir éliminé
Swansea en demi-finales des play-offs (aller : 0-1,
retour : 3-1). «On va jouer notre football. On
produira les mêmes choses ou peut-être mieux
encore, qui sait ? Il faut bien se préparer, bien
sûr, mais il faut aussi et surtout y aller en restant
nous-mêmes», a conclu celui qui avait atterri à
Brentford en 2018 pour un contrat de quatre ans
en provenance de l'OGC Nice (France).
APS
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Le FC Porto
remporte la
Coupe et réalise
le doublé

Portland et Minnesota qualifiés
pour les demi-finales

Le FC Porto a remporté samedi à
Coimbra sa 17e Coupe du Portugal en
battant le Benfica Lisbonne 2-1 dans un
match âpre disputé en infériorité numérique pendant plus d'une période
par les «Dragons», qui réalisent le doublé
Coupe-championnat.
L'international congolais Chancel
Mbemba s'est offert un doublé en seconde période de cette dixième finale
entre les deux meilleurs clubs portugais,
disputée à huis clos pour cause de pandémie de coronavirus.
La soirée avait pourtant mal commencé pour Porto: après un deuxième
carton jaune pour l'ailier gauche colombien Luis Dias (38e), c'est son entraîneur Sergio Conceiçao qui a lui aussi
récolté un carton rouge quelques minutes plus tard (43e).
Après une première période hachée
et marquée par de nombreuses fautes,
la solution est venue sur coup de pied
arrêté, par trois fois.
Sur un coup-franc venant de la
gauche, le gardien de Benfica Vlachodimos se troue et Mbemba reprend le
ballon d'une belle tête au second poteau
(47e), avant de doubler la mise à la 59e,
à la suite d'un nouveau coup-franc repris
par le Congolais, là encore de la tête.
Ce deuxième but encaissé a révei llé
les Benfiquistes, qui se sont montrés
plus entreprenants, poussant Porto à
se recroqueviller en défense, mais sans
pour autant être réellement dangereux.
Le Benfica a été recompensé de ses
efforts et a obtenu un pénalty.
Occasion saisie par l'ancien Monégasque Carlos Vinicius de remettre son
équipe dans le match (84e).
Le Benfica a même cru revenir au
score après une magnifique reprise sur
le poteau à l'orée de la surface de l'international espoirs portugais Jota (90e).
Insuffisant cependant pour empêcher
Porto de gagner sa première Coupe depuis 2011 et permettre à Sergio Conceiçao, en larmes après la rencontre, de
remporter le trophée en tant que joueur
et qu'entraîneur.

CHAMPIONNAT
D'ITALIE

L'avant-centre de
la Lazio Rome,
Ciro Immobile
égale le record
de buts sur une
saison, avec 36
réalisations
L'avant-centre de la Lazio Rome, Ciro
Immobile, a égalé le record de buts inscrits en une saison de Serie A avec 36
buts, comme l'avait fait Gonzalo Higuain
avec Naples en 2015-16.
Immobile était à 35 buts avant la 38e
et dernière journée et il a encore marqué
samedi lors de la défaite de son équipe
(3-1) à Naples.
Sur ses 36 buts, 14 ont été inscrits
sur penalty. L'attaquant italien de 30
ans remporte par ailleurs le titre de
meilleur buteur du championnat d'Italie
pour la troisième fois après 2013-14 (22
buts avec le Torino) et 2017-18 (29 buts
avec la Lazio, ex aequo avec Mauro
Icardi).
APS

Portland, qui a battu New York City FC (3-1) et Minnesota United, vainqueur des San Jose
Earthquakes (4-1), se sont qualifiés samedi pour les demi-finales du tournoi organisé par
la Ligue nord-américaine de football (MLS) à Disney World (Floride/USA).
Portland, lauréat de la
Coupe MLS en 2015, sera opposé au Philadelphia Union
mercredi prochain pour une
place en finale. Les Timbers,
menés au score après un penalty transformé par le Paraguayen Jesus Medina (27e),
ont d'abord égalisé juste avant
la pause par l'Argentin Sebastian Blanco. Ils ont ensuite
pris l'avantage par Diego Valeri qui venait d'entrer en jeu
(65e) et l'ont accentué grâce
au Péruvien Andy Polo (76e).
Plus tôt, Minnesota s'est facilement défait de San Jose,
en menant rapidement de
deux buts, inscrits à une minute d'intervalle par le Finlandais Robin Lod (20e) et
l'Américain Jacori Hayes (21e).

Le Suédois Magnus Eriksson a redonné espoir aux
Earthquakes sur penalty au
retour des vestiaires (50e).

Mais les «Looms» (les huards)
ont enfoncé le clou deux fois
par le Paraguayen Luis Amarilla (56e) et l'Américain Mar-

lon Hairston (86e). Ils devront
battre Orlando City FC jeudi
prochain pour atteindre la finale.

BELGIQUE

Antwerp remporte la Coupe de Belgique
Royal Antwerp a remporté la Coupe
de Belgique de football, en battant en finale disputée à huis clos le FC Bruges
(1-0), samedi soir au stade Roi Baudouin
de Bruxelles.
Les hommes d'Ivan Leko se sont imposés 1 à 0 grâce à un but de Lior Refaleov
(24e).
Ce succès permet à l'Antwerp d'intégrer directement la phase de poules de
la prochaine Ligue Europa.
Il s'agit du troisième trophée de l'histoire du club après les éditions 1955 et
1992, alors qu'il n'avait perdu en finale

qu'une seule fois (1975). Bruges, champion de Belgique, n'aura donc pas réussi
le doublé Coupe-Championnat mais se
consolera en disputant la prochaine
Ligue des champions. La Jupiler Pro
League 2020-2021 débutera le 8 août
après des mois de palabres, de recours
juridiques et de jeux d'influence entre
les clubs, la Ligue Pro et la Fédération.
Avec les Pays-Bas, la Belgique avait
été l'un des premiers pays européens à
mettre fin à sa compétition domestique
en mars dernier au début de la pandémie
de coronavirus. Le championnat avait

été arrêté en déclarant le FC Bruges
champion et en reléguant Waasland-Beveren en division 2.
La saison prochaine devait reprendre
selon une formule identique, à 16 clubs.
Mais suite aux recours de Beveren, la
Ligue s'est résolue à revoir la formule
de la compétition, avec 18 clubs, incluant
Waasland-Beveren et deux clubs (Louvain
et le Beerschot) promus de division 2.
Les matchs du mois d'août auront
tous lieu à huis clos en attendant une
nouvelle évaluation concernant l'évolution du coronavirus.

TOURNOI MLS

Minnesota affrontera Orlando City en demi-finale
Minnesota United, vainqueur des San Jose Earthquakes (4-1) samedi, s'est qualifié pour les demi-finales du
tournoi organisé par la Ligue
nord-américaine (MLS) à Disney World. «The Loons» (les

huards) défieront Orlando
City FC jeudi prochain pour
une place en finale. Ils ont rapidement mené de deux buts,
inscrits à une minute d'intervalle par le Finlandais Robin
Lod (20e) et l'Américain Jacori

Hayes (21e), avant que le Suédois Magnus Eriksson ne redonne espoir à San Jose sur
penalty au retour des vestiaires (50e). Mais Minnesota
a enfoncé le clou deux fois
par le Paraguayen Luis Ama-

rilla (56e) et l'Américain Marlon Hairston (86e). En soirée,
le dernier quart de finale opposait New York City FC aux
Portland Timbers. Le vainqueur rencontrera Philadelphia mercredi.

ANGLETERRE

L'entraîneur Eddie Howe quitte Bournemouth
Le club anglais de football de Bournemouth, relégué en Championship (D2)
à l'issue de cette saison, a annoncé samedi
qu'il se séparait «d'un commun accord»
avec son entraîneur emblématique Eddie
Howe.
Le club du sud de l'Angleterre, l'un
des plus petits budgets de Premier
League depuis des années, avait fini 18e
et raté d'un point le maintien, malgré
un succès (3-1) à Everton lors de la der-

nière journée, Aston Villa, finalement
17e, arrachant un nul à West Ham (1-1).
«Ayant passé au total 25 ans avec le club,
comme joueur puis comme entraîneur,
cette décision - prise en commun avec
le club - est l'une des plus difficiles que
j'ai eue à prendre», a expliqué Howe
dans un communiqué.
«Mais (...) nous avons eu le sentiment
commun que c'était le bon moment pour
que le club prenne une autre direction»,

a-t-il ajouté. Bournemouth risque de
perdre ses meilleurs élements cet été.
La presse avait annoncé dans la semaine
qu'un accord avait été trouvé avec Manchester City pour le transfert de son défenseur international néerlandais Nathan
Ake pour 41 millions de livres (45 M EUR)
et son attaquant Callum Wilson aurait
aussi fait part de son souhait de ne pas
évoluer à l'échelon inférieur la saison
prochaine.

CHAMPIONNAT D'ECOSSE

Les Rangers démarrent la nouvelle saison par une victoire
Les Glasgow Rangers ont
battu Aberdeen (1-0), en
match disputé samedi, pour
le compte de la première journée de la saison 2020/2021 du
Championnat d'Ecosse, après
l'arrêt définitif de la saison
précédente pour cause de
pandémie de coronavirus.
Devant des tribunes vides,
c'est l'Anglais Ryan Kent qui
a inscrit l'unique but de ce
premier match du championnat écossais, après 147 jours

d'arrêt. En effet, le 18 mai, la
Ligue de football écossaise
avait officiellement entériné
l'arrêt définitif de la saison
2019/2020, interrompue en
mars, et annoncé que le Celtic
était sacré champion.
«Je vais me réjouir de la
victoire, mais depuis mon plus
jeune âge, tout tourne autour
des supporters», a déclaré Steven Gerrard à Sky Sports, juste
après la fin de la rencontre.
«Pour moi, les fans doivent

être de retour le plus vite possible, quand cela sera sûr», a
ajouté l'ancienne gloire de Liverpool, qui tentera cette saison de réussir ce qu'il a
échoué en tant que joueur :
remporter le championnat.
Les Rangers avaient fini la
saison écourtée à la 2e position, 13 points derrière le Celtic, champion pour la 9e fois
d'affilée. A la toute fin 2018,
ils avaient pourtant remporté
pour la première fois en six

ans le «Old Firm», derby historique de Glasgow. Relégués
en 4e division en 2012 après
une liquidation judiciaire, les
«Gers» achèvent leur reconstruction et voudront enfin
stopper l'hégémonie du Celtic,
qui compte désormais 51 titres
de champion... soit seulement
trois de moins que les Rangers
(54), club le plus titré du pays.
Le Celtic, lui, commencera
sa saison dimanche, à domicile contre Hamilton.
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Considéré comme un des joyaux de l'effectif du Real Madrid, Takefusa Kubo (19 ans,
37 matchs et 4 buts toutes compétitions pour
la saison 2019-2020) va repartir en prêt après
une expérience d'une saison à Majorque.
Alors que le FC Séville, mais surtout Osasuna,
sont intéressés par sa venue, Marca nous
apprend que l'Ajax s'est également manifesté pour récupérer temporairement le milieu offensif japonais. Reste désormais à savoir si le club de la capitale espagnole souhaite voir le Nippon prendre de l'épaisseur
loin de la Liga.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a
jamais été aussi heureux à Arsenal après la victoire de son
équipe en finale de la FA
Cup ce samedi soir face à
Chelsea 2 à 1. Mikel Arteta
en a profité pour faire savoir qu’il espérait une prolongation du Français.
“Il sait ce que je pense
de lui. Je veux construire
l’équipe autour de lui. Je
pense qu’il veut rester et
il s’agit simplement
de conclure l’affaire. Mais je
pense que ces
moments (la
victoire en FA
cup ndlr)
l’aideront à
réaliser et à
croire que
n o u s
sommes
sur
la
bonne
voie. Il est
aimé de
tout
le
monde au
club. J’espère qu’il
pourra continuer avec
nous. S’il prolongera
son contrat ? Je pense
qu’il le fera, oui” a-t-il
déclaré comme le
rapporte Goal.

KASPER
SCHMEICHEL
VERS MAN UNITED ?
Trente ans nous séparent de l’arrivée de Peter
Schmeichel à Old Trafford, l’époque où ce
stade en vieille taule et au grillage rouillé, est
devenu le Théâtre des Rêves.
Depuis quelques temps, l’institution mancunienne regoûte aux
succès du passé et la qualification en Ligue des champions redevient ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, une formalité.
David De Gea en méforme, les Red Devils pensent au fils
Schmeichel, Kasper, pour reprendre le flambeau.
À en croire le tabloïd The Sun, Kasper Schmeichel apparaît
désormais comme le premier choix pour défendre dans les
cages mancuniennes. La clause libératoire de Jan Oblak dépasse l’entendement (plus de 100 millions de livres sterling)
et le portier de Leicester, du haut de ses 33 ans, est bien
moins coûteux.

CÔTE D'IVOIRE :
DROGBA CANDIDAT
À LA PRÉSIDENCE

Kovac rassuré
pour Ben
Yedder ?

et de
l'ancien buteur de Chelsea
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déterminé à apporter ma pierre
ment du football ivoirien."

Annoncé potentiellement sur le départ
de l'AS Monaco dans l'hypothèse d'une
belle offre sur ce mercato d'été, l'attaquant
Wissam Ben Yedder (29 ans, 26 matchs et 18
buts en L1 pour la saison 2019-2020) a
été récemment annoncé dans le
viseur du Bayern Munich. Mais
l'international français, désormais capitaine du club de la
Principauté, dispose-t-il réellement d'un bon de sortie ?
D'après les informations du
quotidien L'Equipe ce dimanche, la réponse est
non. En effet, le nouveau
coach monégasque Niko
Kovac aurait reçu la garantie de la part de ses dirigeants de pouvoir compter
sur Ben Yedder pour l'exercice 2020-2021. Reste à
savoir si Monaco,
confronté à des problèmes financiers, tiendra le même discours
dans l'éventualité
d'une offre concrète
à plus de 40 millions
d'euros...

Ancelotti ferait le
forcing pour Allan !
Un temps évoqué vers le PSG, Allan serait désormais
la priorité de Carlo Ancelotti à Everton. Les Toffees
feraient d'ailleurs le pressing pour le joueur de
Gattuso.
Finissant 7ème de la Serie A, Naples s'apprête à
bouleverser son effectif. Dans le sens des arrivées déjà avec l’arrivée de Victor Osimhen
contre plus de 80M€, mais aussi dans le
sens des départs. Parmi les joueurs
concernés, Allan aurait un bon de sortie
et un club anglais ferait le forcing
pour le recruter. En effet, selon les
informations de Nicolo Schira,
Everton et Carlo Ancelotti souhaiteraient à tout prix recruter
le milieu de terrain brésilien.
Naples demanderait toutefois
toujours 40M€ pour lâcher Allan.
Affaire à suivre…
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ARTETA PREND
LA PAROLE SUR
L’AVENIR
D’AUBAMEYANG

L'Ajax entre dans
la danse pour Kubo
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Le Président Tebboune ordonne
l'ouverture "immédiate" d'une enquête
sur des incidents ayant impacté les
citoyens et l'économie nationale
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche au Premier ministre l'ouverture "immédiate" d'une enquête sur les causes des incidents
survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et l'économie nationale, indique un communiqué de la présidence de la République.
"Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné aujourd'hui au Premier ministre
l'ouverture
immédiate d'une enquête
sur les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont
impacté la vie des citoyens
et l'économie nationale",
précise le communiqué.
L’enquête vise à "déterminer les causes des in-

cendies qui ont ravagé de
vastes étendues de forêts,
du manque de liquidités
dans certaines banques et
postes, de l'arrêt de la station de dessalement de
Fouka et des coupures
d'eau et d'électricité sans
préavis dans des quartiers
de la capitale et d'autres
grandes villes durant les
deux jours de l'Aïd ElAdha", souligne la même
source.

AÏD EL ADHA

Le Premier ministre
adresse ses vœux au
peuple algérien et aux
membres du corps
médical
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a adressé dimanche un message de vœux au peuple algérien à
l’occasion de l’Aïd El Adha, ainsi qu’aux membres du
corps médical mobilisés contre l'épidémie de la
Covid-19, a indiqué un communiqué des services du
Premier ministère. "Bonne fête de l’Aïd El Adha à tous
les Algériens et Algériennes, ainsi qu’à toute la Nation.
Puisse Allah répandre ses grâces et bénédictions sur
nous tous, en cette fête et lever cette épidémie sur
nous", a écrit M. Djerad dans son message. "Je ne peux
oublier en cette occasion, comme à l’accoutumée,
d’adresser mes vœux à l’ensemble des staffs médicaux
ainsi qu’à tous les corps mobilisés pour veiller au
bien-être du citoyen et l’aider à affronter l’épidémie,
tout en leur exprimant mes vœux de bonne santé", a
conclu le Premier ministre.

CRISE LIBYENNE

L 'Algérie appelle l’ONU à s'investir dans une solution inclusive
L’ambassadeur et représentant
permanent de l’Algérie auprès des
Nations Unies, Sofiane Mimouni, a
appelé le Conseil de sécurité de
l’ONU à s’investir pleinement dans
la recherche d’une solution politique inclusive en Libye et à promouvoir une "action multilatérale
concrète" face à la crise dans ce pays
en proie aux violences depuis 2011.
S'exprimant lors d'une réunion
virtuelle de consultations informelles avec les pays voisins de la
Libye et autres pays concernés, organisée mardi par le Comité des
sanctions du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur la Libye, le représentant permanent de l’Algérie a
déploré "l’inertie" du Conseil de sécurité face aux "violations récurrentes"
de
ses
résolutions
notamment celles relatives à l’embargo sur les armes. Par la même
occasion, l’ambassadeur Mimouni,
a appelé l'organe exécutif de l'ONU

à "mettre fin aux interférences
étrangères et à redynamiser le processus politique" tout en rappelant
les répercussions importantes de la
situation en Libye sur la stabilité des
pays voisins. A ce titre, le diplomate
a estimé que les sanctions "ne devraient pas être une fin en soi, mais
devraient plutôt être considérées
comme un outil essentiel pour soutenir le processus politique. Elles
doivent, par conséquent, être pleinement mises en œuvre au risque
de perdre tout sens et toute crédibilité". Dans ce cadre, le représentant
permanent de l’Algérie a souligné
les axes principaux sur lesquels repose l’approche algérienne concernant la situation en Libye.
Le premier point est lié au principe: " il ne peut y avoir de solution
militaire en Libye. Et cela ne doit pas
rester un simple slogan", a dit Mimouni, soulignant à ce propos,
"l’urgence d’agir de manière déci-

sive pour garantir un cessez-le-feu
durable et relancer le dialogue entre
toutes les parties libyennes". Il a
rappelé par la même que l’Algérie
s’est engagée avec tous les acteurs libyens, les pays voisins, ainsi qu’avec
les partenaires concernés à œuvrer
pour éviter une escalade militaire
en Libye et s’appuyer sur les cadres
d’action déjà existants. S’agissant du
deuxième, explique-il, il a trait au
devoir de "toutes les parties prenantes concernées de réaffirmer de
nouveau leur engagement aux
conclusions de la Conférence de
Berlin et s’abstenir de nourrir la division et l’effusion de sang en
Libye". A ce titre, l’ambassadeur Sofiane Mimouni a tenu à réitérer l’attachement "ferme" de l’Algérie à
l’égard des conclusions de la Conférence de Berlin et sa détermination
à poursuivre son engagement au
sein du Comité international de
suivi afin d’assurer un environne-

ment favorable au processus politique libyen. En troisième lieu, le diplomate a mis l’accent sur
"l’importance primordiale de la
centralité d’une démarche inclusive
qui permettrait d’aboutir à une solution politique inclusive définie
par les Libyens et pour les Libyens".
"Il appartient aux Libyens de ramener la paix dans leur pays et de
reconstruire des institutions fortes
et unifiées sans ingérence étrangère, qu’elles soient de nature politique ou militaire", a-t-il insisté.
Mimouni a assuré également que
l’Algérie, en tant que pays voisin,
"s’efforcera toujours de préserver
les droits légitimes des Libyens et la
stabilité des pays voisins et d’agir
pour faire partie de la solution et
non une partie du problème". Le
quatrième et dernier point consiste
en la nécessité d’"un engagement
international fort pour respecter la
souveraineté et l’intégrité territo-

riale de la Libye ainsi que le droit de
son peuple de disposer de ses ressources naturelles".
Il a estimé qu’il "ne peut y avoir
d’Ouest ou d’Est, ni de Nord ou Sud.
Il n’y a qu’une Libye et un peuple libyen avec des aspirations légitimes
pour un avenir pacifique dans un
pays prospère". Dans le prolongement de l’objectif de l’Afrique de
faire taire les armes, le diplomate a
indiqué que la vision de l’Algérie
ainsi que ses efforts "s’inscrivent
dans le contexte du plein respect de
la dignité de la vie humaine et de sa
sacralité qui ne peuvent souffrir davantage de marchandages politiques".
A la fin, il a appelé le Conseil de
sécurité ainsi que la Communauté
internationale à "se détacher des
agendas nationaux étroits et à promouvoir une action multilatérale
concrète en soutien d'une solution
politique en Libye".

HYDROCARBURES

Sonatrach et la société autrichienne OMV signent un mémorandum d'entente
La compagnie pétrolière nationale Sonatrach et la société autrichienne OMV ont
signé un mémorandum d'entente (MoU)
pour engager des discussions en vue
d'identifier les possibilités pour les deux
parties d'investir conjointement dans des

opérations d'exploration, de développement et de production d'hydrocarbures en
Algérie, a indiqué jeudi un communiqué
de Sonatrach.
"Le mémorandum d'entente montre
l'intérêt des deux parties à évaluer les op-

portunités de collaboration suite à la récente promulgation de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures", a précisé la même
source. Basée à Vienne (Autriche), OMV est
une société internationale pétrolière et gazière intégrée, avec une production jour-
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BILAN OPÉRATIONNEL DE L'ANP

Cinq terroristes éliminés et un autre arrêté
en juillet dernier
Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont
procédé, en juillet dernier, à
l'élimination de cinq (5) terroristes et à l'arrestation d'un
autre et de cinq éléments de
soutien aux groupes terroristes, selon un bilan opérationnel
rendu
public
dimanche par le ministère de
la Défense nationale (MDN).
En matière de lutte contre le
terrorisme, les unités de
l'ANP ont procédé, en juillet
dernier, à l'élimination de
cinq terroristes et à l'arrestation d'un autre et de cinq éléments de soutien aux groupes

terroristes, outre la découverte et la destruction de 5 casemates pour terroristes et 39
bombes artisanales", a précisé la même source. Le bilan
opérationnel fait état également de la saisie ,durant la
même période, de "deux (2)
fusils de chasse, un (1) fusil à
répétition, cinq (5) kalachnikov, quatre (4) pistolets automatiques, trois (3) chargeurs,
mille (1000) cartouches, et
quatre (4) bombes artisanales".
En matière de lutte contre
la contrebande, la même
source relève l'arrestation de

"374 orpailleurs et la saisie de
165 marteaux piqueurs, 209
groupes électrogènes, 12 détecteurs de métaux, 18 pièces
de dynamite, 4 mètres de
mèche de détonation, et 57 véhicules". Il est question aussi
de la saisie de "262,7 quintaux
de tabac, 54840 boites de cigarettes, 78.633 litres de carburant, et 4 paires de jumelles",
outre la saisie de "21 sacs de
mélange de pierres et d'or
brut, deux concasseurs, et
deux machines pour la pêche
du corail".
Le bilan signale aussi la
saisie de "2048 unités de mé-

nalière en amont de 487.000 bep/j en 2019,
sur ses cinq régions principales de l’Europe centrale et orientale, du Moyen
Orient et d'Afrique, de la Mer du Nord, de
la Russie et de l’Asie Pacifique, a conclu le
communiqué.

dicament, 39.802 unités de
boissons, 1607640 unités de
jeux pyrotechnique et d'un
montant de 2.290.000 DA".
Dans le volet lutte contre les
stupéfiants et le crime organisé, "77 trafiquants ont été
arrêté et 57,29 quintaux de kif
traité et 314.157 comprimés
psychotropes saisis".
S'agissant de la lutte
contre la migration clandestine, "274 immigrants clandestins
de
différentes
nationalités ont été arrêtés",
et "562 tentatives d’émigration clandestine ont été mises
en échec", a conclu le bilan.

L'adjudant-chef
à la retraite Guermit
Bounouira, qui avait fui
le pays remis aux
autorités
L’adjudant-chef à la retraite Guermit Bounouira,
qui avait fui l’Algérie, est entre les mains des autorités
et comparaîtra devant le juge d'instruction militaire
lundi prochain, indique dimanche un communiqué
des services de sécurité. "Sur ordre du président de la
République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et en coordination
entre nos services de sécurité et les services de sécurité turcs, l’adjudant-chef à la retraite Guermit Bounouira, qui avait fui le pays, a été remis jeudi aux
autorités. Il comparaîtra devant le juge d'instruction
militaire lundi", précise le communiqué.
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