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Le Président de la
République préside une
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CORONAVIRUS-VACCIN

Le Premier ministre :
«l'Algérie sera parmi les
"premiers pays" à acquérir
le vaccin anti covid-19 »

P. 10

FACE A UNE SERIE D’INCIDENTS MALVEILLANTS

Djerad en appelle aux citoyens
pour protéger la stabilité du pays
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
révélé,
dimanche à
Alger,
que
les
phénomènes liés au
manque de liquidité au
niveau des bureaux de
poste, aux feux de
forêts
et
aux
perturbations
de
l'alimentation en eau
potable (AEP), ainsi que
les
coupures
d ' é l e c t r i c i t é
enregistrées
dans
plusieurs régions du
pays étaient des "actes
prémédités" visant à
"créer la fitna et
l'instabilité" dans le
pays. "L'Etat y fera
toujours face avec
fermeté et le citoyen
est tenu de protéger la
stabilité, un atout
majeur pour le pays", at-il soutenu.
P. 3

APS

CONCURRENCE

RAPATRIEMENT DES
RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

Convention de
coopération entre le
CNES et le Conseil de la
concurrence

Rapatriement de 9.536
ressortissants jusqu'au
30 juillet dernier

P. 6

P. 24

SANTÉ

TENDINITE
Comment
soulager la
douleur ?
P.p 12-13
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F
TRANSFERT

La Fiorentina
veut relancer
la Spal pour
Mohamed
Farès
P. 21

TERRITOIRE - DÉVELOPPEMENT

Une décentralisation
réussie dépend des
prérogatives attribuées
aux acteurs locaux P. 4
MDN

APPLICATION TIKTOK

Washington
promet des
mesures
"dans les
prochains
jours’’
P. 17

BILAN
OPÉRATIONNEL
DE L'ANP

Cinq
terroristes
éliminés et un
autre arrêté
en juillet
dernier P. 24
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BAC-SESSION SEPTEMBRE 2020

Le ministère de
l'Education dément
les informations
relayées sur les
réseaux sociaux

Le ministère de l'Education nationale a démenti
lundi des informations relayées sur les réseaux sociaux sur des prétendues décisions concernant
l'adoption du système de rachat et l'organisation du
BAC session septembre 2020 uniquement pour les
matières essentielles.
"Suite aux allégations relayées sur les réseaux sociaux faisant de décisions concernant l'examen du
BAC, le ministère de l'Education nationale dément catégoriquement ces informations dénuées de fondement qui n'ont pour but qu'induire en erreur
l'opinion publique, démoraliser et déstabiliser les
élèves dans cette période décisive, à savoir la préparation d'un examen qui nécessite la quiétude, la
concentration et l'accompagnement", a précisé le ministère dans un communiqué dont l’APS détient une
copie. A cette occasion, le ministère a appelé tout un
chacun à faire preuve de vigilance et à vérifier les informations auprès de la source officielle par la
consultation quotidienne du site électronique du ministère et ses pages officielles sur les réseaux sociaux,
a ajouté le communiqué.
Et d'appeler les élèves aussi à fa ire preuve de vigilance et de détecter les informations relayées en dehors des canaux officiels du ministère de l'Education.
A rappeler que certains réseaux sociaux ont relayé
récemment des informations attribuées au ministère
de tutelle faisant état "d'adoption du rachat pour les
élèves ayant obtenu une moyenne de 9/20 à l'examen
de BAC et que ce dernier concernera uniquement les
matière essentielles".

HADJ

Fin d'un hadj
exceptionnel
en pleine pandémie

Une dizaine de milliers de Hadjis ont conclu dimanche soir le grand pèlerinage à La Mecque marqué cette année par des mesures de sécurité sanitaire
très strictes en raison de la pandémie de Covid-19.
Seuls une dizaine de milliers de Hadjis, résidant
en Arabie saoudite, ont effectué le hadj, l'un des cinq
piliers de l'islam, contre quelque 2,5 millions de participants venus du monde entier en 2019.
Les pèlerins ont consacré dimanche le cinquième
et dernier jour du hadj à la lapidation des stèles représentant Satan à Mina.
Pour ce rituel, les autorités ont fourni pour la première fois des cailloux stérilisés aux pèlerins.
Dans le passé, ils utilisaient des cailloux qu'ils ramassaient eux-mêmes.
Les pèlerins se sont ensuite rendus à La Mecque,
ville la plus sainte de l'islam, pour réaliser le "tawaf
d'adieu", des circonvolutions autour de la Kaâba.
L'Arabie saoudite a déployé un important dispositif sécuritaire et sanitaire autour des sites religieux.
Et les rites, durant lesquels les Hadjis devaient
porter des masques et respecter la distanciation physique, ont été parfois modifiés.
Le moment fort du hadj, l'ascension du Mont Arafat, qui s'est déroulé jeudi à 20 km à l'est de La
Mecque, a été abrégé en raison du virus.

D’ EIL

COMMERCE

Lancement prochain
d'une application pour
le dépôt électronique
des comptes sociaux

Une application destinée à permettre aux sociétés
commerciales de déposer leurs comptes sociaux par
voie électronique sera prochainement lancée par le ministère du commerce, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé,
dimanche, en compagnie du ministre délégué chargé
du commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion
consacrée au suivi de la réalisation de cette nouvelle application, et ce dans le cadre de la poursuite du processus de modernisation et de numérisation du secteur,
ajoute la même source. La nouvelle application dont la
création a été ordonnée par le ministre du Commerce,
au niveau du portail électronique du Centre national du
registre du commerce (CNRC), tend à éviter aux concernés les déplacements vers les différentes antennes du
CNRC, réparties à travers l’ensemble du territoire nationale pour le dépôt des comptes sociaux.
Elle permettra, en outre, de renforcer les mécanismes de paiement électronique, et partant gagner du
temps, souligne la même source, assurant que le reçu
de paiement sera délivré le jour même du dépôt.
L’application en question sera disponible dans un
délai maximum de «15 jours », et le lancement sera
donné en présence des différents médias, précise le
communiqué.

MÉTÉO - PRÉVISIONS
Activité pluvio-orageuse
sur la wilaya de
Tamanrasset à partir de
lundi après-midi (BMS)
Une activité pluvio-orageuse affectera la wilaya de
Tamanrasset à partir de lundi après-midi, indique l'Office national de météorologie dans un bulletin météo
spécial (BMS). Les quantités de pluie prévues sont estimées entre 20 et 30 mm durant la validité de ce BMS qui
s'étale du lundi à 15h au mardi à 18h, précise la même
source. Des rafales de vent sous orages sont également
prévues.

EL-TARF
Délivrance d’une tortue
géante coincée dans
un bassin de production
de l'énergie électrique
à Berrihane
Une tortue géante, aspirée par des pompes alimentant
des bassins de production de l’hydroélectrique à la centrale électrique de Koudiet Eddraouche de la commune de
Berrihane (El Tarf), a été délivrée par deux pompiers de
l’unité des plongeurs de la Direction de la protection civile,
a indiqué, dimanche, le chargé de la communication de ce
corps constitué. L'opération, fait inédit dans cette région
de l'extrême nord Est du pays, a été effectuée ''avec succès'',
la veille de la célébration de la fête de l'Aïd El Adha, a ajouté
le lieutenant Seifeddine Madaci.
Aussitôt alertés, deux plongeurs professionnels sont intervenus sur le site marin où ils ont procédé délicatement
à la libération de cette tortue aquatique qui risquait d'abîmer fortement ces installations de production hydroélectrique, a-t-on encore précisé.
La tortue géante, délivrée du piège dans lequel elle s'est
retrouvée, a été acheminée vers la daïra côtière d'El Kala
et remise dans son milieu naturel, en mer depuis la plage
El Mordjane, dans une bonne ambiance, a-t-conclu.
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PERSONNALITÉS - DÉCÈS

Décès de l'ancien ministre
des Affaires religieuses
M'hamed Benredouane
L'ancien ministre des Affaires religieuses M'hamed Benredouane est décédé lundi matin à Alger des suites d'une longue maladie à l'âge de 70 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.
Né le 20 août 1950 à Bouinan, dans wilaya de Blida, le défunt a
été ministre des Affaires religieuses dans le gouvernement
conduit par Sid Ahmed Ghozali de 1991 à 1992.
Il était également vice-président de la Fondation Emir Abdelkader et exerçait la profession de médecin en tant que maitre-assistant en dermatologie au CHU Mustapha-Pacha à Alger.
Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi
M'hamed à Bouzareah sur les hauteurs d'Alger.
En cette douloureuse circonstance, le directeur général de
l'APS, Fakhreddine Beldi, ainsi que l'ensemble des travailleurs de
l'Agence présentent leurs sincères condoléances à leur collègue
Abdelouahab Benredouane, fils du défunt, et à tous les membres
de sa famille et les assurent de de leur profonde sympathie.

AIN TÉMOUCHENT

Le corps d’un noyé non
identifié repêché au large
de la plage de Sidi Djelloul
Les éléments de la protection civile de la wilaya d'Ain Temouchent ont repêché le corps sans vie d’une personne non identifiée
au large d'une zone rocheuse située à l’ouest de la plage de Sidi
Djelloul (commune de Sidi Safi), a-t-on appris dimanche auprès
des services de ce corps constitué.
L’opération de repêchage du corps du noyé, un quinquagénaire, a duré plus de 03 heures et a mobilisé deux plongeurs, 11
agents de l’unité secondaire de la protection civile de Béni Saf et
un zodiac, a-t-on indiqué.
La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) de Beni Saf.
Les services de sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances du décès et l'identité de la personne noyée.

ALGÉRIE - SÉISME

Secousse tellurique de 3,3
degrés dans la wilaya
de Tipaza (CRAAG)
Une secousse tellurique de magnitude de 3,3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 19h13
dans la wilaya de Tipaza, indique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 2 km au Sud-Est
de Cherchel, précise la même source.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 décès et 206 blessés
en 24 heures (Protection
civile)

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 206 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique
lundi un bilan de la Direction générale de la Protection civile
(DGPC). "Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Blida avec 1 personne décédée et 12 autres blessées, précise la
même source. S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 52 opérations de sensibilisation à travers
11 wilayas (37 communes), portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, est-il ajouté. En outre, 61 autres opérations de
désinfection générale ont été effectuées dans 12 wilayas (28 communes), ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, sachant que pour les deux opérations, 211 agents, tous Grades confondus, 58 ambulances et 31 engins ont été mobilisés.
Ceci, en plus de la mise en place des disposit ifs de surveillance
dans 27 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.
Par ailleurs et concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré 92 incendies, dont 59
de forêts, 09 de maquis, 16 d’herbes et 08 autres ayant ravagé les
récoltes. Ces feux ont causé des pertes estimées à 396 ha de forêts,
90 ha de maquis, 792 ha d’herbes, 6350 bottes de foins ainsi que
2903 arbres fruitiers et 1659 palmiers, déplore la DGPC.
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GOUVERNEMENT

Djerad : ‘’manque de liquidité, feux
de forêts et perturbations de l'AEP,
"actes prémédités visant à créer la
fitna et l'instabilité"
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a révélé, dimanche à Alger, que les phénomènes liés au manque
de liquidité au niveau des bureaux de poste, aux feux de forêts et aux perturbations de l'alimentation
en eau potable (AEP), ainsi que les coupures d'électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays
étaient des "actes prémédités" visant à "créer la fitna et l'instabilité" dans le pays.
"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune m'a chargé d'ouvrir une enquête
sur les feux de forêts, le manque de liquidité
au niveau des bureaux de poste et les perturbations de l'AEP", a indiqué M. Djerad dans
une déclaration à la presse, en marge d'une
réunion ministérielle consacrée à l'exploration
du marché des vaccins anti-Coronavirus, soulignant que le Président de la République "a
donné cette instruction, car il est étrange voire
du hasard que ces trois opérations, enregistrées
le même mois, touchent à la stabilité et créent
des problèmes dans la relation entre le citoyen
et les autorités publiques". Concernant le problème de liquidité , le Premier ministre a affirmé qu'il a été procédé, durant un (1) seul
mois, "au retrait de 4.000 Mds de centimes
des bureaux de poste", qualifiant ce chiffre
d'"énorme".
Après avoir expliqué que cette "anomalie
ne signifie pas l'absence de lacunes sur les
plans opérationnels et administratifs", M. Djerad s'est dit étonné que certains citoyens "retirent de l'argent quotidiennement et pendant
plusieurs jours. Après examen, il s'est avéré
qu'il s'agit d'un complot afin de créer des problèmes durant les jours précédant l'Aid el
Adha". La veille de l'Aïd El Adha ( jeudi) et
hier samedi, "ce problème n'a pas été enregistré", ce qui implique pour nous de "chercher
l'origine de ce problème", a estimé le Premier
ministre, notant que "dans l'attente des résultats des enquêtes, des indices montrent
qu'il s'agit d'actes malveillants visant à semer
la confusion parmi les citoyens". Quant aux
incendies de forêts, M. Djerad a fait état de
l'interpellation, dans la wilaya de Batna, d'individus "en train de mettre délibérément le
feu dans des forêts, et de l'enregistrement de
4 à 5 incendies en même temps et au même

endroit", faisant savoir qu'une enquête est en
cours afin d'élucider les circonstances de ces
incidents".
Par ailleurs, le Premier ministre a qualifié
les coupures d'eau et l’arrêt de la station de
dessalement de Fouka (Tipaza) d'"acte prémédité par un certain groupe", rappelant
qu'"une enquête a été diligentée et une action
judiciaire contre X a été intentée par le ministre
des Ressources en eau en vue de déterminer
les circonstances de cet apparent sabotage".
Concernant le problème de la coupure
d'électricité, M. Djerad a souligné que "plu-

sieurs actes de sabotage touchant les lignes
d'électricité ont été enregistrés dans la wilaya
d'Annaba et dans diverses régions du pays".
"Si toutes ces données sont prises en compte,
l'on peut dire qu'il y a des actes prémédités
visant à semer la discorde et l'instabilité dans
le pays", a-t-il conclu, appelant, par la même,
le peuple algérien à "faire face à ces incidents
malveillants". "L'Etat y fera toujours face avec
fermeté et le citoyen est tenu de protéger la
stabilité, un atout majeur pour le pays", a-t-il
soutenu.

FEUX DE FORÊTS

Installation d'une cellule de veille chargée du suivi
et de l'évaluation de la situation (Premier ministère)
Une cellule de veille chargée du
suivi et de l’évaluation de l'évolution
de la situation de feux de forêts
ainsi que de l'efficacité des dispositifs de prévention et de lutte prévus
à cet effet a été installée jeudi dernier, a indiqué dimanche un communiqué des services du Premier
ministre dont voici le texte intégral
:
"Le Premier Ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a procédé le
jeudi 30 juillet 2020, à l'Installation
de la cellule de veille chargée du
suivi et de l’évaluation en permanence de l'évolution de la situation
de feux de forêts ainsi que de l'efficacité des dispositifs de prévention
et de lutte prévus à cet effet.
Cette cellule de veille a pour rôle
également d'enquêter sur les origines de ces feux et de mettre en
œuvre toutes les dispositions de
l'Etat pour protéger et sécuriser les
populations et les biens.
Lors de l’installation de cette
cellule de veille, il a été souligné
que le bilan établi au 29 juillet 2020
fait état de 1082 foyers de feux totalisant une surf ace parcourue de
8165 hectares, dont 2691 hectares
de forets, 3051 hectares de maquis
et 2423 hectares de broussailles.
Le plus grand nombre de surfaces parcourues par les feux a été
enregistré au cours de la dernière

semaine de juillet. Il a été constaté,
par ailleurs, avec satisfaction, que
ce bilan ne fait état d’aucune perte
humaine et ce, grâce à la mobilisation, sans relâche, des services de
la Direction Générale de la Protection Civile, de la Direction Générale
des Forets et des pouvoirs publics,
Il est à noter, également, que sur
les quarante (40) wilayas faisant
partie du dispositif de prévention
et de lutte, seules quatre (4) wilayas
d’entre elles n’ont pas connu de
feux de forêts. Par ailleurs, il a été
prouvé qu’un certain nombre de
départs de feux relèvent d’actes criminels et dont certains auteurs présumés ont été arrêtés. Pour maitriser rapidement cette situation et
contenir les incendies de forêts,
Monsieur le Premier Ministre a
donné les instructions et les orientations suivantes :
-La cellule de veille est présidée
par le Ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, et composée
de l’ensemble des secteurs concernés (Agriculture, Ressources en
eau, Gendarmerie Nationale, Direction Générale de la Sûreté Nationale, Direction Générale de la
Protection Civile, Direction Générale
des Forêts),
-Des enquêtes doivent être diligentées rapidement concernant les

feux de forêts dont les indices laissent présager des faits de nature
criminelle,
-Il y a lieu d’établir rapidement
un recensement de l’ensemble des
moyens matériels disponibles et
proposer, le cas échéant, un programme (immédiat, à court et à
moyens termes) pour le renforcement du parc existant,
-Faire une évaluation objective
du dispositif de prévention et de
lutte contre les incendies de forêts
en vigueur et proposer toutes les
mesures permettant son amélioration et son efficience,
-Engager l’ensemble de nos
moyens technologiques pour le renforcement de la surveillance aérienne et par satellite et l’amélioration du renseignement sur le départ des feux de forêts,
-Favoriser la solidarité citoyenne
en mobilisant les riverains, les bénévoles et les associations civiles à
l’effet de mieux renforcer la "surveillance humaine" et la prévention
et la lutte contre les feux de forêts,
-Solliciter les autorités locales
pour accélérer l’ouverture des pistes
dans les forets ainsi que tous autres
travaux facilitant l’intervention des
moyens mobilisés,
-La Cellule de veille est chargée
également de :
1- suivre et d’évaluer la situation

des feux forets et d’en établir "un
Bulle tin quotidien"
2- réaliser une cartographie nationale des feux de forêts et d’affiner
les statistiques y afférents
3- proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention et la
lutte contre les feux de forêts
4- mettre en place un plan de
communication et d’informer régulièrement les populations de
l'évolution de la situation.
Il a également chargé l’ensemble
des secteurs concernés à réfléchir
sur une nouvelle stratégie de prévention, d’anticipation et de lutte
contre les feux de forêts qui s’articulera, notamment, sur la mobilisation et la fédération de l’ensemble
des moyens possibles y compris les
aspects liés aux moyens d’investigation et d’enquêtes. Au titre de
l’approfondissement et de l’enrichissement de cette stratégie, il a
été retenu l’organisation d’une journée nationale consacrée à cette problématique.
Enfin, Monsieur le Premier Ministre a indiqué qu’un décret fixant
les éléments de cette nouvelle stratégie sera élaboré de manière à donner à celle-ci les fondements juridiques et organisationnels nécessaires à sa mise en œuvre et à son
suivi".
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DÉCÈS DE SAÏD
AMARA

‘’L’Algérie perd
un moudjahid
dévoué à son
pays, un
symbole et un
sportif
professionnel’’
Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, a adressé un message de condoléances à la
famille du moudjahid et
joueur de l’équipe de football
du Front de libération national (FLN) décédé, dimanche, à l’âge de 87 ans,
des suites d'une longue maladie, affirmant que « l’Algérie perd avec sa disparition
un moudjahid dévoué à son
pays, un symbole, un sportif
professionnel, un éducateur
et un exemple de sacrifice».
L’Algérie perd avec la disparition du moudjahid Saïd
Amara, un moudjahid dévoué à son pays, un symbole,
un sportif professionnel, un
éducateur, un exemple de
sacrifice et de nationalisme»,
a écrit le ministre des Moudjahidine dans son message.
Le défunt a renoncé, à l’instar des autres joueurs de
l’équipe du FLN à la célébrité
et à l’argent pour soutenir
la cause nationale, réalisant
des résultats et remportant
des titres en faveur de cette
cause. Né le 11 mars 1933 à
Saïda, le défunt a fait ses débuts footballistiques au club
de Saïda, avant de rejoindre
le Sporting club de Bel
Abbes.
Il entame sa carrière professionnelle durant le s années 1950 en France, en évoluant dans le Racing club de
Strasbourg, puis au Club de
Bordeaux.
Il a eu l’honneur de jouer
dans les rangs de l’équipe
de football du FLN, créée en
avril 1958, qui se voulait l’ambassadeur de l’Algérie et la
voie de la Révolution algérienne, à travers le monde.
Il a hissé haut le drapeau
national par les trophées
qu’il a remportés.
Après l’indépendance, feu
Saïd Amara a contribué, aux
côtés d’autres joueurs de
l’équipe du FLN, à la période
de reconstruction de l’Algérie indépendante, à travers
le développement du football
algérien en termes d’entrainement et de formation, à
travers les différentes régions du pays pour remporter plus de titres et réaliser
de meilleurs résultats.
Le regretté a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le domaine sportif, dont celui de président
de la Fédération algérienne
de football (FAF) au milieu
des années 1990, puis directeur de la Jeunesse et des
sports à Saïda, président de
la Ligue régionale de football
créée en 2002. Il a également
entraîné plusieurs Club,
dont Mouloudia Club d’Oran
(MCO), JMST Tiaret, GCM
Mascara, MC Saïda, l’équipe
nationale et l’équipe al Ahly
Benghazi SC.
APS
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COMMERCE-AÏD EL ADHA

TERRITOIRE- DÉVELOPPEMENT

Plus de 99,88 % des commerçants
réquisitionnés ont respecté la
permanence durant les deux jours

Une décentralisation
réussie dépend des
prérogatives attribuées
aux acteurs locaux

Le taux de suivi du programme des permanences des commerçants réquisitionnés pour les deux jours de l'Aïd El Adha, a atteint 99,88% au niveau
national, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Cinq directions régionales sur sept ont réalisé
un taux de couverture de
100%, du programme des
permanences tracé par
le ministère du commerce pour assurer l'approvisionnement en différentes marchandises.
Il s'agit des directions
régionales d'Alger, Ouargla, Blida et Saïda, outre
celle d'Annaba qui a enregistré une amélioration
par rapport au premier
jour ou elle avait enregistré un taux de 99,97%,
puis la direction régionale de Béchar avec un
taux de 99,41%, enregistrant ainsi une amélio-

ration par rapport au taux
enregistré durant le premier jour de l’Aïd
(98,52%).
Tandis que la direction régionale de Batna
a enregistré un recul
dans le taux de couverture, par les commerçants, de la permanence
durant le deuxième jour
(99,98%), par rapport au
premier jour de l’Aïd El
Adha, où elle avait enregistré un taux de couverture de 100%. Le taux de
suivi du programme des
permanences durant le
premier jour de l'Aïd El
Adha avait atteint 99,83%
au niveau national, sur

l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour
assurer l'approvisionnement en différentes marchandises.
Le ministère du Commerce avait établi un programme de la permanence en mobilisant,
47.599 commerçants au
niveau national pour assurer la permanence de
l'Aïd El Adha, à l’effet
d’assurer aux citoyens un
approvisionnement régulier en produits alimentaires de large
consommation et en services. Selon le ministère,
parmi ces 47.599 commerçants réquisitionnés,

5.823 activant dans la boulangerie, 32.479 dans l’alimentation générale,
fruits et légumes, et 8.829
dans des activités diverses.
Le programme de la
permanence de l’Aïd a
touché également 468
unités de production (184
laiteries, 242 minoteries
et 42 unités de production
d’eaux minérales). En outre, 1.956 agents de
contrôle qui ont été réquisitionnés à travers
l’ensemble du territoire
national pour le suivi de
la mise en œuvre du programme de la permanence de l’Aïd El Adha.

Le développement rural est
tributaire d'une décentralisation "progressive" et "graduelle" dans la prise de décision, impliquant l'octroi des
prérogatives aux acteurs locaux en vue de développer des
solutions et des projets territoriaux, a estimé dimanche
un expert en agroéconomie.
S'exprimant sur les ondes de
la Radio nationale, le Pr. Ali
Daoudi, agroéconomiste et enseignant chercheur à l'école
nationale supérieure d'agronomie (ENSA), a souligné que
la décentralisation ne peut
réussir sans la délégation de
prérogatives aux acteurs locaux (élus locaux et associations représentant la société
civile) afin qu'ils puissent
prendre des décisions et
contribuer ainsi au développement durable de chaque région du territoire. "Il devient
impératif de créer le cadre et
l’architecture institutionnels
qui permettent la décentralisation pour donner plus de
prérogatives aux élus locaux
qui sont proches des citoyens
et connaissent à la fois les ressources du territoire et ses
contraintes, ainsi que les besoins des citoyens", a expliqué
l'expert. Le Pr. Daoudi a con
sidéré dans ce contexte que
l'Assemblée populaire communale (APC) était la cellule
de développement local par
excellence et qu'il faudrait
créer au profit des élus locaux
un cadre règlementaire afin
qu'ils puissent développer des
politiques de développement

territorial. Mais, il a relevé que
cet objectif ne peut se concrétiser sans le développement
de la fiscalité locale offrant
ainsi aux acteurs locaux les
moyens pour réaliser des projets sans attendre les allocations budgétaires de l'Etat. "Il
est nécessaire de donner des
avantages fiscaux au niveau
local dans le but de créer une
attractivité dans ces territoires,
car c'est en fonction de leur
niveau d’attractivité (des avantages fiscaux) qu'un grand
nombre d'investisseurs puissent être attirés dans ces régions", a expliqué l'intervenant. Il a souligné, dans le
même cadre, que les investisseurs ne sont pas seulement
attirer par les avantages fiscaux, mais également par le
cadre de vie dans lequel ils
évoluent, estimant que "ces
territoires doivent être impérativement dotés d'infrastructures et développer un cadre
de vie agréable pour les investissements". Tout en évoquant
la réunion du Conseil du gouvernement qui doit avoir lieu
mercredi et jeudi, le Pr. Daoudi
a indiqué que "ça sera l’occasion d'engager un vrai débat
sur ce sujet afin de construire
une vision à long terme sur la
question de la décentralisation
qui devra se faire de manière
graduelle, mais avec un cap
clair et bien précis". Le Pr.
Daoudi a affirmé que 62 % des
communes que compte le pays
sont de nature rurales et que
12 millions d’algériens vivent
dans ces espaces.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le mouvement associatif national à pied œuvre
Le mouvement associatif s'est impliqué,
dès l'apparition des premiers cas de Coronavirus en Algérie, pour apporter une contribution aussi efficace que précieuse et ce,
dans l'esprit d'une démarche participative à
l'effort national visant à endiguer la propagation de cette pandémie.
Comptant parmi les associations les plus
en vue à l'échelle nationale, avec une présence
également à l'international, Sidra est intervenue à travers des actions ciblées s’articulant
notamment autour de l'acheminement de
matériel de protection au profit du personnel
soignant, l'organisation de campagnes de
sensibilisation nationale, la formation en
ligne d'associations et de jeunes sur la gestion
du virus, précise à l'APS son Président, Nacim
Filali.
Dans le cadre de la sensibilisation, un accord de collaboration a été conclu avec l’association "Medsa El Djazair" pour le lancement d'une campagne nationale au moyen
de contenus audiovisuel, digital et graphique,
le produit principal étant une vidéo "ludique,
pratique et accessible aux personnes de tous
âges et niveau intellectuel", animée par le
Dr Mourad Ouali, ré animateur au CHU de
Beni-Messous, est-il détaillé.
Largement relayée sur les réseaux sociaux,
elle a dépassé le million (01) de vues, avant
d'être diffusée en boucle par l’Entreprise
publique de Télévision (EPTV), ajoute M.
Filali qui fait état, en outre, de l'impression
de bâches pour être accrochées dans les endroits publics de la commune de Mohamed
Belouizdad, la création d’un guide des bonnes
pratiques pour une gestion "efficace" de la
crise ainsi que la diffusion d’un spot au
niveau des commerces. A travers la campagne
d’aide alimentaire "Solidarité Ramadan",
l’association de Sidra était venue en aide à

des familles nécessiteuses et à celles touchées
par la Covid-19, en sus de tenir une série
d’interviews avec des associations engagées
dans le mouvement "Bénévoles contre le Corona".
Les opérateurs économiques impliqués....
Toute aussi active sur le territoire national,
la Fondation "Ness El Khir" agit, quant à elle,
en misant sur l'apport d'opérateurs économiques engagés dans le bénévolat, en concertation avec les institutions étatiques, s'agissant
de l'octroi des autorisations et autres facilitations, explique son Coordinateur général,
Abdelkrim Zerrouki, citant les principales
actions menées à ce jour.
A travers un cellule de crise, mise en place
au lendemain de la pandé mie, la Fondation
a assuré la formation d'une douzaine (12) de
personnes par wilaya sur les techniques de
désinfection des sites contaminés, la distribution d'une dizaine (10) de kits m dicaux
par wilaya ainsi que par la mise en place
d'ateliers de confection de bavettes dans 36
wilayas, à raison de 20.000 à 30.000 masques
quotidiens, distribués gracieusement aux
citoyens.
En outre, environ 600 litres journaliers
de solutions hydro-alcooliques sont produits
dans des laboratoires mis à la disposition
des bénévoles par les fabricants de cosmétiques, tandis que quelque 2000 familles ont
bénéficié de parts de viande durant l'Aid El
Adha: "Il s'agit notamment des familles vivant
des petits métiers et qui ont été sévèrement
impactées par la crise sanitaire", explique
l'interlocuteur, faisant savoir que durant le
ramadhan, celles-ci avaient bénéficié, au
même titre que des staffs médicaux, de 1500
repas quotidiens.

Grâce aux bénévoles issus de la communauté algérienne établie à l'étranger, l'association a acquis 85 respirateurs, actuellement
en cours d'acheminement, lesquels seront
destinés à des maisons de vieillesse et à des
structures de santé sises dans des régions
reculées du pays. "Notre démarche se veut
efficace, en ciblant des foyers d'épidémie
mais une fois la situation maitrisée, nous
récupérons ces appareils pour en faire profiter d'autres établissements!", commente
M. Zerrouki, faisant étant du travail de "sensibilisation" mené via divers supports médiatiques en direction de la population sur
la nécessité du respect des précautions à
prendre face à ce virus mortel.
Ciblant une action de proximité, l'association "Dar El Beida El Moutahida" a concentré ses efforts, durant la fin juillet, au niveau
de 5 sites d'Algérie Poste (AP) ayant connu
un rush des citoyens pour le retrait de leurs
salaires ou pensions de retraite, et ce, en
coordination avec cette entreprise et avec
l'Assemblée populaire communale (APC) de
cette circonscription administrative, informe
le président de l'association, Mohamed Titoum. "Les bénévoles ont pu, tout au long
des journées, prêter main forte aux employés
de l'APC dépassés, en organisant les files
d'attente de sorte à respecter la distanciation
physique, sachant qu'entre 600 et 800 personnes par jour se sont présentées devant
les guichets. Des gels hydro-alcooliques ont
été mis à leur disposition ainsi que de l'eau
minérale destinée aux plus âgés d'entre les
clients", assure-t-il. Figurant parmi les 14
associations de la "Coordination des bénévoles
d'Alger", "Dar El Beida El Moutahida" a dû
également "réajuster" son plan d'actions
pour le déd ier entièrement à la lutte contre
la Covid-19, à travers notamment la confection

de masques qui ont été distribués localement
mais aussi dans le cadre d'une caravane
ayant sillonné l'Est du pays afin d'y acheminer
des kits complets au profit de 400 praticiens
de la santé de Sétif, d'Oum El Bouaghi, etc.
Des actions ciblées....
En outre, l'Organisation non gouvernementale (ONG) s'est distinguée en proposant
son assistance aux personnes aux besoins
spécifiques "sans que ces dernières aient à
se déplacer pour éviter la contamination au
virus, en lui fournissant divers produits et
moyens de prévention", explique M. Titoum.
De même qu'elle est venue en aide aux familles endeuillées par un décès dû au Coronavirus, s'agissant du transport et de l'enterrement des morts.
Présidant "Hope Algérie", Meriem Laribi
évoque, pour sa part, un "plan d'urgence"
adopté par cette association afin de contenir
la progression du virus, comprenant notamment la distribution de plus de 1800 repas
durant le mois sacré au profit de familles
impactées par la pandémie à Alger, et ce, à
travers une caravane itinérante. Ceci, en plus
de 5000 "couffins de la Baraka", distribués,
à ce jour, dans les wilayas d'Alger, Blida,
Tipaza et Bouira, sachant que cette opération
"se poursuit encore ". Par ailleurs, des campagne s de sensibilisation et des opérations
de désinfection de plusieurs sites, dont le
CHU Lamine Debbaghine et le siège de la
poste, ont été menées à Bab-El-Oued, en
plus de la distribution de masques aux enfants, durant la Journée internationale qui
leur est dédiée, le 1er Juin passé, dans ce
quartier ainsi que dans les communes de
Rais Hamidou et de Rouiba, fait-elle également savoir.
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Forêt de Baïnem : collecte de plus
de 32 tonnes de déchets depuis
le début du confinement sanitaire
Plus de 32 tonnes de différents types de déchets ont été collectés au niveau de la
forêts de Bainem (ouest d’Alger), depuis le début du confinement sanitaire imposé
dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, a-t- on appris auprès de la
Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger.
Les agents saisonniers du
chantier d’hygiène relevant
des circonscriptions des forêts de Baïnem ont réussi à
collecter plus de 32 tonnes
de différents types de déchets, à savoir des bouteilles
en verre et en plastique, des
déchets de cartons et des
herbes sèches entre autres
déchets inertes collectés durant les 5 mois passés (fin février-fin juillet derniers) et
le début du confinement sanitaire, a affirmé la chargée
de la communication auprès
de la même direction, Imene
Saidi. Plus de 1600 sacs d’ordures (20 kg) soit l’équivalent
de 80 sacs par semaine ont
été collectés au titre de cette
opération organisée dans le
but de protéger le couvert

végétal et les espaces verts,
et partant protéger l’environnement, a ajouté Mme
Saïdi, soulignant que les
agents d’hygiène saisonniers
veillent à intensifier leurs
patrouilles de nettoiement
notamment les week-ends
et à recycler certains déchets,
le bois en particulier.
Selon la même source, la
forêt de Baïnem connaît un
flux important de visiteurs,
notamment en fin de semaine, en dépit de la décision
de wilaya portant la fermeture des jardins publics et
des espaces de loisirs et des
forêts urbaines dans le cadre
de la lutte contre la pandémie.
L’intervenante a expliqué
cette forte affluence vers la

forêt de Baïnem par la fermeture des plages et de certaines forêts urbaines. Des
campagnes de sensibilisation
à l’importance de se conformer aux mesures barrières
sont menées auprès des visiteurs par les agents de la

circonscription des forêts de
Baïnem, en coordination avec
les services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationale.
La forêt de Baïnem, l’un des
principaux poumons verts
de la capitale, s'étend sur une
superficie de 508 hectares.

JIJEL

Rentrée scolaire 2020-2021 : réception
attendue de nouvelles structures
du palier primaire
Nombre d’infrastructures scolaires
nouvelles du palier primaire seront ouvertes à la prochaine rentrée 2020/2021
dans la commune de Jijel de sorte à faire
baisser la surcharge des classes et améliorer les conditions de scolarisation, a
indiqué dimanche, le président de l’APC
de cette commune, Messaoud Mati Il
s’agira d’un groupe scolaire à la cité Haratten à l’entrée Est de la commune et
de plusieurs classes d’extension au sein
des écoles dont "Abdelhamid Bounar"

de la cité Ouled Bounar outre la récupération de l’école de la cité Haratten
(anciennement occupée par la garde
communale), a précisé à l’APS, le même
élu. Deux nouvelles cantines scolaires
seront aussi mises en service à l’école
"Aboura Ahmed" de Mezghitane et l’école
"Khelfoun Mohamed" à la cité El Foursane qui serviront chacune 200 repas
par jour, selon la même source. La
wilaya de Jijel a bénéficié de 638 opérations de restauration et réhabilitation

d’infrastructures scolaires, avait déclaré
dernièrement le secrétaire général de
wilaya, Azzedine Boutara dont 568 parachevées , 28 en cours de réalisation et
42 n on encore lancées pour diverses
causes. La totalité de ces opérations
mobilisent 375 millions DA accordés à
titre d’aide par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et répartis sur les
28 communes de la wilaya, est-il indiqué.

CONSTANTINE

Distribution de 1.100 logements AADL et LPL
Un quota de 1.100 logements des formules locationvente de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) et public locatif (LPL)
a été distribué à Constantine,
lors d’une cérémonie officielle présidée par le wali, Ahmed Adelhafid Saci et le directeur général de l’AADL,
Tarek Belaribi.
Il s’agit de 1.000 logements
AADL implantés à l’extension
Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli
et 100 logements à caractère
social, réalisés dans la commune d’Ain Smara, a précisé
le chef de l’exécutif local dans
une allocution prononcée à
cette occasion au palais de la
culture Malek Haddad, où
s’est tenue la cérémonie de
remise des clés de ces logements aux citoyens bénéficiaires.
De sa part le DG de l’AADL,
rappelant les efforts consentis
par l’Etat pour améliorer le
cadre de vie des citoyens, a
affirmé que des instructions
fermes ont été données aux
responsables locaux à l’effet
d’accélérer la cadence de réalisation des programmes
AADL, inscrits à l’actif de la
wilaya de Constantine et permettre aux souscripteurs de
prendre possession "dans les

meilleurs délais". A ce titre,
le wali de Constantine a annoncé la distribution "avant
fin 2020" d’un programme
de 6.000 unités AADL, ce qui
va permettre, a-t-il estimé de
répondre aux demandes de
logements exprimées dans
cette wilaya notamment dans
la formule AADL.
S’agissant des programmes de logements à caractère social, le même responsable, faisant état de
54.000 LPL dont a bénéficié
la wilaya durant ces dernières
années, a indiqué que la distribution des lots restants "atteindra sa vitesse de croisière
durant le deuxième semestre
de l’année 2021 au fur et à
mesure de l’achèvement des

logements en cours de réalisation à Ali Mendjeli et à Ain
Abid notamment". La distribution de ces logements ciblera les catégories restantes
des bénéficiaires de pré-affectation de la ville de
Constantine et les demandeurs de logement social des
communes de Constantine,
El Khroub et Ain Abid, a fait
savoir M. Saci.
Le même responsable qui
a déclaré que l’étude des dossiers des demandeurs de logements de la commune d’El
Khroub a été déjà lancée par
les commissions de daira, a
affirmé que "tous le mécanismes de contrôle et de suivi
nécessaires seront mobilisés
pour donner toute la clarté

et la transparence aux opérations de distribution de logements attendues".
Les cent (100) LPL distribués aujourd’hui à Ain Smara
font partie d’un programme
de 1.100 unités de même type
destinées aux habitants de
cette région dont 1.000 sont
en cours d’achèvement à la
circonscription administratives Ali Mendjeli, a -t-il dit .
Le wali et le DG de l’AADL
se sont rendus, par la suite
au chantier de réalisation de
6.000 unités AADL de la région Retba dans la commune
de Didouche Mourad, où ils
se sont enquis de l’avancement des travaux de ce programme "scindé en 3 lots et
dont l’opération de construction des bâtiments est en
phase finale et ne reste que
les travaux de voirie et réseaux
divers qui connaissent des
contraintes d’ordre financier
et administratif", selon les
explications fournies par les
responsables locaux.
Sur place, M. Belaribi qui
s’est engagé à effectuer des
visites cycliques à ce chantier
a instruit les responsables locaux concernés à l’effet
d’adapter leur plan d’action
aux exigences du chantier, et
d’œuvrer à prendre en charge
les contraintes soulevées.
APS
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KHENCHELA

Près de 4 milliards
de dinars pour
l’amélioration urbaine
dans plusieurs
communes
Une enveloppe de près de 4 milliards de dinars a
été mobilisée pour la réalisation de projets d’amélioration urbaine dans plusieurs communes de la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris, dimanche du directeur local des travaux publics, Mourad Saidi.
Ce responsable a indiqué à l’APS que le secteur
des travaux publics de la wilaya de Khenchela a bénéficié d’une enveloppe financière de 3,8 milliards
de dinars pour la réalisation de la première phase
du programme d’amélioration urbaine et de mise à
niveau des quartiers du chef-lieu en plus d’une autre
enveloppe de 200 millions de dinars dédiée à la seconde phase de ce programme ciblant les communes
restantes. Cette enveloppe de 4 milliards de dinars a
été puisée du budget dont a bénéficié la wilaya dans
le cadre de la caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales relevant du ministère de l’Intérieur
des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, a-t-il ajouté. M. Saidi a dans ce contexte révélé
que le programme d’amélioration urbaine de la ville
de Khenchela a été divisé en cinq (5) chapitres por
tant l’aménagement d’un total de 20 axes routiers et
dont les travaux seront lancés immédiatement après
le parachèvement des procédures administratives et
juridiques liées à l’aboutissement des appels d’offres.
Par ailleurs, 21 actions de mise à niveau et d’amélioration urbaine devant cibler au titre de ce même
programme les tissus urbains des dairas d’Ouled Rechache, Ain Touila, Bouhmama, Kais, Babar et Chehar
et ce notamment pour la réfection des routes du
centre des communes, a-t-il encore expliqué. Le directeur local des travaux publics a rappelé que les
travaux d’aménagement de la route de contournement
de la wilaya de Khenchela, rattachée à la RN 88 a,
viennent d’être lancés pour un budget de 300 millions
de dinars puisés de la caisse des autoroutes et des
routes nationales.

CONSTANTINE

Décimation de près de
75 hectares de couvert
végétal
Près de 75 hectares de couvert végétal et 600 bottes
de foin ont été la proie des flammes dans des incendies,
déclarés dans la wilaya de Constantine, durant le
deuxième jour de l’Aid El Adha, a-t-on appris dimanche, auprès des services concernés.
Près de 63 ha de champs agricoles ont été ravagés
dans cinq (5) communes des zones Nord et Sud Est
de la ville de Constantine, a précisé la cellule de l'information et de la communication de ce corps constitué dans un communiqué.
Trente-deux (32) éléments de la protection civile
dont des officiers, sous-officiers et agents, douze (12)
camions anti-incendie et cinq(5) véhicules de transmission ont été mobilisés pour venir à bout de ces
incendies , selon la même source, rappelant que 12
ha de moissons et d’herbes sèches en plus de 270 arbres fruitiers sont partis en fumée dans différentes
localités au premier jour de la même fête.
Durant la seconde journée de l'Aid, les services
de la conservation des forêts sont intervenus aussi,
de leur côté, pour lutter contre un autre incendie
qui a provoqué la destruction de pas moins de 12 ha
du site forestier de Terfana dans l a commune d’Ibn
Badis, a déclaré à l’APS le chargé de l’information et
de la conservation, Ali Zegrour. Ce bilan qualifié de
"très lourd" (75 hectares) a été signalé pour la première
fois depuis le début de la saison estivale en cours,
ont affirmé les responsables de ces deux (2) secteurs
, soulignant que l’intervention en temps réel a permis
de préserver de vastes superficies forestières et agricoles limitrophes ainsi que le cimetière central du
chef-lieu de wilaya . En raison des risques persistants
durant ces journées caniculaires, le représentant du
secteur forestier fait appel aux citoyens, notamment
aux populations riveraines, d'observer plus de vigilance
et d'apporter leur contribution sur le plan d'alerte et
de prévention, faisant savoir que d’autres foyers d’incendies, "maîtrisés dès leur départ" ont été aussi recensés au chef lieu et dans la commune d’Ibn Badis
au cours des deux (2) jours de l’Aid,.
Dans la wilaya de Constantine, près de 40 ha de
surfaces forestières ont été endommagés par des incendies, recensés depuis juin dernier, dans les localités
de Didouche Mourad et d’Ibn Badis, selon les statistiques établies par la conservation des forêts.
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CONCURRENCE

Lancement des travaux
de 265 projets dans
des zones d'ombre
Pas moins de 265 projets du secteur de l’énergie,
entre extension, renouvellement des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, et raccordement de
foyers, ont été lancés à travers les différentes zones
d'ombre de la wilaya de Tébessa recensées, a indiqué
dimanche, le chargé de la gestion du service de
l'électricité et du gaz au niveau de la direction locale
de l'énergie.
"Les travaux de réalisation de 265 projets ont été
lancés sur un total de 283 opérations de développement proposées dans 368 zones d'ombre réparties
sur l'ensemble des communes de la wilaya de
Tébessa, dont 180 projets d'électricité et 85 autres du
gaz", a précisé à l'APS, M. Aissa Guersas.
Il a dans ce sens ajouté qu’un accord a été conclu
avec la concession locale de distribution d'électricité
et du gaz pour le lancement des chantiers de 180
opérations d'extension du réseau d'alimentation en
électricité et raccordement de foyers dans les zones
d'ombre, a fait savoir le même responsable.
S'agissant des projets liés au gaz naturel, la même
source a révélé que 35 projets sont inscrits dans le
domaine du r accordement des foyers au réseau du
gaz naturel et 50 autres concernent le raccordement
au réseau local du gaz propane.
La réalisation et mise en service de ces projets de
développement dans le secteur de l'énergie au profit
des habitants des zones d'ombre à travers les 28
communes de cette wilaya frontalière permettra
d'améliorer les conditions de vie des habitants et de
contribuer à les fixer dans leurs régions, a-t-on
conclu.

ASSAINISSEMENT DU
FONCIER AGRICOLE

Oum El Bouaghi :
réception de plus
de 3800 dossiers
depuis 2018

Signature d'une convention de coopération
entre le CNES et le Conseil de la concurrence
Une convention de coopération a été signée mercredi à Alger entre le Conseil
national économique et social (CNES) et le Conseil de la concurrence pour promouvoir
les principes de la concurrence dans l'économie nationale.
Signée par le président
du CNES, Rédha Tir, et le
président du Conseil de la
concurrence,
Amara
Zitouni, la convention prévoit l'organisation d'activités conjointes telles que des
rencontres avec les partenaires sociaux et différents
organismes, la réalisation
d'études sur des questions
d'intérêt
commun,
l'échange
d'expériences
entre les deux parties, ainsi
que d'autres interventions
comme la révision de certains textes juridiques et la
vérification de leur conformité avec les principes
généraux de la concurrence.
Lors de la cérémonie de
signature de la convention,
M. Tir a mis en avant la
place "prééminente" qu'occuperont les règles de
concurrence dans le nouveau plan de relance socioéconomique en tant que
"principal" instrument des
réformes liées à l’organisation des marchés (commerciaux, financiers, immobiliers, du travail, etc.).
"Nous sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir
d'économie de marché sans
une politique de concurrence forte, la concurrence
étant le seul moyen permettant d’améliorer la qualité

des biens et des services, de
réduire les délais, de baisser
les coûts et de développer
les activités en général, tout
en jouant un rôle clé dans le
rétablissement
de
la
confiance entre les différents acteurs du marché", a
estimé le président du
CNES.
Et d’ajouter que "la
convention
signée
aujourd’hui participe de
notre vision quant à l'importance du Conseil de la
concurrence dans l'édifice
institutionnel algérien, aux
côtés des autorités de régulation sectorielles, pour la
consécration des principes
de la concurrence loyale et
la protection contre les
risques des concentrations
économiques, des mono-

poles et des abus de position
dominante sur le marché".
Dans ce sens, M. Tir a a
fait savoir qu’un nouveau
statut du CNES était actuellement en cours de préparation et comprend plusieurs
réformes proposées, dont
l’attribution d’un poste permanent au sein du Conseil à
45 organismes publics, dont
le Conseil de la concurrence.
Réhabilitation du Conseil
de la concurrence
Pour sa part, M. Zitouni
considère que la signature
de cette convention constitue «un évènement majeur»
pour le Conseil de la
concurrence et intervie nt
dans le cadre de la réhabilitation de cet organe qui a

souffert, des années durant,
de «marginalisation et d’exclusion délibérée».
Créé en 1995 dans le
contexte des réformes
visant à asseoir une économie de marché en Algérie, le
Conseil n’a pas pu s'acquitter pleinement de son rôle,
eu égard aux difficultés auxquelles il était confrontées,
outre son gel pendant une
dizaine d’année, ce qui a
mené, ces dernières années,
à la propagation de plusieurs fléaux sur le marché.
Dans ce sens, il a mis l’accent sur l’importance de la
concurrence pour le renforcement de la discipline sur
le marché, la prévention
contre la corruption et la
fraude, l’amélioration du
climat des affaires, la promotion de l’innovation et la
protection du consommateur des phénomènes de
manipulation des prix, de la
qualité et autres.
Le Conseil de la concurrence a trois principales
missions: le contrôle des
marchés, les missions parajudiciaires et les missions
consultatives.
Ces dernières sont complémentaires à celles du
CNES, ce qui exige la consolidation de la coopération
entre les deux instances, at-il ajouté.

PEAUX DE MOUTONS

L’annexe de l’office national des terres agricoles
(ONTA) et la direction des services agricoles de la
wilaya d’Oum El Bouaghi ont reçu depuis juillet 2018
plus de 3800 dossiers relatifs à l’assainissement du
foncier agricole, a-t-on appris dimanche du directeur local de cette annexe.
"Les dossiers reçus portent sur l’assainissement
des terres agricoles relevant du domaine privé de
l’Etat et dont les exploitants ne disposent pas de titre
d’exploitation conformément aux dispositions de la
circulaire interministérielle n 750 entre les ministères de l’Intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, des Finances et de
l’Agriculture et du développement rural", a précisé
M. Khaled Manaâ.
Une commission a été établie dans chaque daira
afin de procéder à un recensement exhaustif de l’ensemble des exploitants des terres agricoles relevant
du domaine privé de l’Etat, a-t-il dit .
Expliquant que les mesures de prises en charge
pour cette catégorie d’exploitants sont déterminées
au regard des situations recensées "au cas par cas",
M. Manâa a affirmé néanmoins que l’exploitation
effective des terres et le consentement d’investissements par les intéressés en plus de l’absence de
litiges autour des terres concernées constituent des
conditions préalables de régularisation.

Rouïba-Alger : plus de 13000 peaux
de moutons collectées durant l'Aïd el Adha
Le directeur de l’unité de Rouïba
(Alger est) de l'Entreprise de nettoyage de la wilaya d'Alger
(Extranet), Billel Titouh a affirmé
que son unité avait collecté plus de
13000 peaux de moutons durant les
deux jours de l’Aïd el Adha, à travers
les communes de la circonscription
administrative de Rouïba.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Titouh a indiqué que ladite unité
relevant de l’Entreprise Extranet
avait collecté durant les deux jours
de l’Aïd el Adha «13400 peaux de
moutons après le sacrifice, à travers
les communes de Herraoua, Rouïba
et Reghaïa relevant de la circonscription administrative de Rouïba",
notant que «9 camions ont été mobilisés dans le cadre de cette opération».
«Il a été décidé de l’octroi de 10
tonnes de sel aux associations

actives à l’effet de les distribuer aux
citoyens» et de les impliquer dans
l’opération de sensibilisation au bon
usage des peaux de moutons ou de
leur jet, et ce au terme de la réunion
de coordination, tenue la veille de
l’Aïd el Adha avec le wali délégué de
la wilaya de Rouïba et des représentants d’associations actives et l’unité
de Rouïba de l'Ent reprise de nettoyage Extranet, a souligné le même
responsable.
Au regard de la densité démographique de la commune de Réghaïa
(130.000 habitants), 11 camions à
benne tasseuse, 3 camions de ramassage des ordures d’une capacité de
20 tonnes chacun et un bulldozer ont
été mobilisés, ainsi que 160 agents
d'hygiène et chauffeurs réquisitionnés, à la veille de l’Aïd, ayant achevé
leur tâche au bout de trois(3) jours",
a-t-il détaillé. Selon le même res-

ponsable, ces équipements étaient
«suffisants» pour couvrir toutes les
agglomérations de cette commune,
avec un taux de ramassage des
ordures de 100 %, au deuxième jour
de l’Aïd, ajoutant qu’il n’y avait
aucun point noir d'ordures de l’Aïd.
Le service de l’environnement et
d’hygiène relevant de la commune
de Réghaïa avait souligné sur sa page
officielle Facebook que les agents de
la commune avaient lancé une opération de désinfection et de nettoiement des différents espaces communs et quartiers, à l’instar de la
cité Djaafri, et des coopératives
immobilières à proximité de la gare
routière Bouraada Aïssa et la route
nationale N 24, et ce dans la cadre
des mesures préventives de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (covid-19).

ALGÉRIE - ROYAUME-UNI

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

Le ministre des Finances a évoqué à
l'occasion la situation économique et
financière de l’Algérie, notamment les
politiques et réformes envisagées dans le
cadre du programme du président de la
République et du plan du gouvernement,
visant à relever les défis et assurer la continuité du développement économique et
social du pays.
Les échanges ont permis de convenir
sur l'engagement d'un certain nombre
d'actions permettant de faire bénéficier
l'Algérie de l’expérience britannique en
particulier dans les domaines de la
conduite des réformes, l'implémentation
des facilitations et l'encouragement de

l'innovation, a ajouté le communiqué.
S'agissant de la sortie prochaine du
Royaume-Uni de l'Union Européenne
(Brexit), le ministre des Finances a
exprimé son souhait de voir une implication "plus affirmée" des entreprises britanniques sur le marché algérien à la faveur
notamment des facilitations qui seront
mises en place.
Ces entreprises pourraient, a-t-il souligné, prendre le marché algérien comme
une base pour l'expansion de leurs activités, en tirant profit des avantages des
accords de libéralisation régionaux
conclus par notre pays.
De son coté, l’ambassadeur britannique

a fait part de la disponibilité de son pays à
assurer un appui et une assistance technique dans la gestion et l’atténuation des
effets économiques de la pandémie du
Covid-19, a conclu le communiqué.
APS
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Le Brent à plus de 43 dollars lundi à Londres
Les cours du pétrole démarraient la semaine du mauvais pied lundi, alors qu'entre en vigueur
l'allègement des coupes de l'Opep+ dans un contexte de reprise de la demande toujours
incertain.

ble de la pandémie" aux EtatsUnis, qui agite la menace de
nouveaux confinements et
d'un coup d'arrêt à la reprise
économique, et par ricochet
celle d'or noir.
Pour faire face à la chute de
la
demande
de
brut,
l'Organisa tion des pays

exportateurs
de
pétrole
(Opep) et leurs alliés, via l'accord Opep+, ont décidé de
réduire leur production de 9,7
millions de barils par jour
(mbj) aux mois de mai et juin.
Un premier allègement de
cette coupe drastique a déjà
été opéré au mois de juillet, la

légère différence s'expliquant
par la position du Mexique qui
a refusé de se plier à l'effort du
groupe.
Les producteurs sont censés relâcher ces coupes à 7,7
mbj depuis le 1er août, puis à
5,8 mbj de janvier 2021 à avril
2022.
Le rattrapage demandé aux
mauvais élèves de l'organisation qui ont pompé davantage
que leur quota au printemps,
s'il est respecté, sera cependant de nature à atténuer la
hausse de la production en
août.
Les analystes estiment un
retour sur le marché d'environ 1,5 mbj au mois d'août,
une estimation cohérente
avec les calculs du ministre
saoudien de l'Energie, le
prince
Abdelaziz
ben
Salmane, à l'issue de la dernière réunion interministérielle de l'Opep+ mi-juillet.

SYRIE

Damas dénonce un accord pétrolier entre
les Kurdes et une compagnie américaine
Damas a condamné dimanche un
accord conclu entre une compagnie
pétrolière américaine et l'administration
semi-autonome kurde dans le nord-est
de la Syrie morcelée par la guerre,
dénonçant un "vol" et une atteinte à la
souveraineté du pays.
L'immense majorité des champs
pétroliers, dans l'Est et le nord-est du
pays, échappent toujours à Damas.
Ils sont contrôlés essentiellement par
les Kurdes, --soutenus par des troupes
américaines sur place-- qui en ont fait la
principale source de revenus de leur
administration semi-autonome.
Ni l'administration semi-autonome
kurde ni les Forces démocratiques
syriennes (FDS) n'ont communiqué sur
ce dossier, alors qu'à Washington, des
responsables ont confirmé un accord
"pour moderniser les champs pétroliers
du nord-est syrien" sans plus de détails.

Le ministère des Affaires étrangères
syrien a dénoncé un "accord signé par la
milice des FDS et une compagnie pétrolière américaine pour voler le pétrole
syrien (...) avec le soutien de l'administration américaine", dans un communiqué
cité par l'agence officielle Sana.
Le texte dénonce "un accord entre des
voleurs qui volent et des voleurs qui
achètent", y voyant "une atteinte à la souveraineté syrienne".
Le communiqué fustige également
"l'approche américaine hostile à la Syrie:
le vol des richesses du peuple syrien et
l'entrave des efforts de l'Etat à la reconstruction".
Jeudi, lors d'une audience au Congrès
américain à Washington, le sénateur
Lindsey Graham a assuré avoir évoqué
l'accord avec le commandant en chef des
FDS, Mazloum Abdi.
"Apparemment ils ont signé un accord

avec une compagnie pétrolière américaine pour moderniser les champs pétroliers du nord-est syrien", a-t-il dit.
Interrogé par M. Graham lors de cette
audience, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a confirmé le soutien
de Washington.
"L'accord a pris plus longtemps que ce
que nous espérions, nous en sommes
maintenant à sa mise en oeuvre.
Il peut être très puissant", a-t-il ajouté.
La guerre meurtrière qui dévaste la
Syrie depuis 2011 a coûté des dizaines de
milliards de dollars au secteur des hydrocarbures.
Les combats ont parfois ravagé les
infrastructures, cibles des convoitises des
différents belligérants.
Avant le conflit, la production de
pétrole brut syrien atteignait près de
400.000 barils par jour.
Aujourd'hui, elle s'est effondrée.

ECONOMIE MONDIALE

Les défaillances de grandes entreprises
ont doublé au deuxième trimestre
Les défaillances de grandes
entreprises ont doublé sur un
an à l'échelle mondiale au
deuxième trimestre, avec un
risque d'effet domino sur de
plus petites sociétés, rapporte
lundi l'assureur-crédit français Euler Hermes.
Il a relevé 147 défaillances
au cours du trimestre écoulé,
contre 73 au deuxième trimestre 2019.
Le
chiffre
d'affaires
cumulé des grandes entreprises défaillantes a dans le
même temps augmenté de
138% entre les deux périodes
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Ce lundi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre, dont c'est
le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence,
valait 43,11 dollars à Londres,
en baisse de 0,94% par rapport
à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de
septembre baissait de 1,24% à
39,77 dollars.
Sur l'ensemble du mois de
juillet, le Brent a toutefois pris
un peu plus de 5% et le WTI
est monté de 2,5%.
Les cours du brut sont
orientés à la baisse lundi "car
les inquiétudes d'une offre
excédentaire demeurent", a
expliqué Avtar Sandu, de
Phillip Futures.
Pour l'analyste, les conditions d'un tel déséquilibre
sont réunies: d'un côté "une
baisse des coupes de l'Opep+",
de l'autre "la marche inexora-

DK NEWS

pour atteindre 106,9 milliards
d'euros, précise Euler Hermes
dans une note. En France,
l'assureur-crédit a comptabilisé entre avril et juin 20
défaillances de grandes entreprises, soit 16 de plus que
durant la même période de
l'an dernier, pour un chiffre
d'affaires cumulé de 4,4 milliards d'euros, contre 650 millions au printemps 2019.
"La majeure partie de la
vague de défaillances n'arrivera qu'au deuxième semestre
2020 en France et dans le
monde, mais pour les grandes

entreprises, elle est visiblement déjà arrivée", constate
Euler Hermes. Cela tient à ce
que certains secteurs sont
plus affectés que d'autres par
la crise mais aussi à ce que "le
choc d'activité lié à la crise a
joué - et continue de jouer un rôle d'accélérateur des fragilités structurelles de bon
nombre de grandes entreprises". Enfin "les mesures
temporaires de soutien mises
en place par les autorités ne
sont pas suffisantes pour
empêcher leur défaillance",
explique Maxime Lemerle,

directeur des recherches sectorielles d'Euler Hermes.
Au niveau mondial, la distribution est le secteur le plus
affecté avec 37 défaillances de
grandes
entreprises
au
deuxième trimestre, suivi par
les services (24), l'énergie (17),
l'automobile (13). En France,
la distribution arrive aussi en
tête avec huit groupes défaillants, suivie par les services
(7). La région la plus affectée
est l'Europe avec 64 défaillances de grandes sociétés,
suivie par l'Amérique du Nord
(52).

INDE - CONTREFAÇON

La contrefaçon a augmenté de 24% en 2019
Les cas de contrefaçon en Inde ont augmenté de 24% en 2019 par rapport à l'année
2018, a indiqué un rapport de l'Association
indienne des fournisseurs de solutions
d'authentification (ASPA). L'Uttar Pradesh
vient en tête des Etats fédérés ayant enregistré le plus grand nombre des cas de
contrefaçon, suivi du Bihar et du
Rajasthan, a précisé le rapport intitulé
"l'état de la contrefaçon en Inde". Les prin-

cipaux secteurs qui comptent le plus grand
nombre de cas sont les devises, les produits
de grande consommation, l'alcool, la pharmacie, l'agriculture, les infrastructures,
l'automobile, le tabac et les vêtements. "Les
produits contrefaits dans divers secteurs en
Inde causent chaque année à l'économie
nationale des pertes de plus de 1 lakh crore
de roupies (environ 15 milliards USD)", a
fait savoir le président de l'ASPA, Nakul

Pasricha. Le responsable indien a dans ce
sens plaidé en faveur d’une action urgente,
holiste et cordonnée menée par l’ensemble
des parties prenantes en vue de lutter efficacement contre le problème de la contrefaçon.
Il a également jugé nécessaire de se
focaliser sur la construction et le dé veloppement d'écosystèmes forts d'authentification des produits dans le pays.

France : le marché
automobile poursuit
son rebond en juillet,
le 4e trimestre reste
incertain
Les immatriculations de voitures
neuves en France ont progressé de 3,9% en
juillet, confirmant leur rebond du mois
précédent après la levée des mesures de
confinement imposées face au coronavirus.
Il s’est immatriculé dans l’Hexagone
178.981 véhicules particuliers le mois dernier, a annoncé le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA)
samedi.
Juillet a compté cette année 22 jours
ouvrables, contre 23 l’an dernier.
En juin, le marché avait connu sa première hausse en rythme annuel depuis le
début de l’année, à +1,24%, après un plongeon de 50,34% en mai.
"Cela montre que le troisième trimestre
sera bon, le niveau des commandes le
prouve", commente François Roudier,
porte-parole du CCFA.
"Mais le trou du confinement n’est pas
encore comblé et le quatrième trimestre
s’annonce plus complexe." Sur les sept
premiers mois de l’année, les ventes de
véhicules neufs affichent en effet encore
une baisse de 33,16% sur un an et le CCFA
anticipe toujours une baisse du marché
automobile français comprise entre 20% et
30% sur l’ensemble de 2020.
Les immatriculations de voitures
neuves du groupe PSA, qui regroupe les
marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et
Vauxhall, ont reculé en juillet de 5,33% par
rapport à la même période en 2019.
En revanche, le groupe Renault
(marques Renault, Dacia et Alpine), qui a
publié jeudi une perte record de plus de
sept milliards d’euros au premier semestre, a vu ses immatriculations progresser
de 32,60% en juillet, avec un bond de 41,5%
pour la seule marque au losange.

FINANCES - BANQUES

Le Crédit suisse
vise 2% à 3%
d'économies par an
Le directeur général du groupe Crédit
Suisse, Thomas Gottstein, a déclaré dans
un interview en fin de semaine vouloir
réduire ses coûts de 2% à 3% chaque année,
et réinvestir les sommes ainsi économisées
dans l’activité de la banque.
"Pour faire simple, comme dans l’industrie automobile, nous voulons être 23% plus efficients chaque année", a-t-il dit
au journal suisse Finanz und Wirtschaft.
Sur la base de 17 milliards de francs
suisses de coûts, cet objectif représente
environ 400 millions de francs suisses
d’économies annuelles, a-t-il ajouté.
Le groupe Crédit Suisse a annoncé jeudi
la fusion de ses activités de marché et de
banque d’investissement en une seule et
même division, la première grande décision stratégique de son directeur général,
Thomas Gottstein.
La deuxième banque suisse a également
fait état d’une hausse de 24% de son bénéfice net au deuxième trimestre, qui a
atteint 1,162 milliard de francs suisses (1,08
milliard d’euros), dépassant ainsi l’estimation moyenne de 700 millions de francs
suisses du consensus des analystes fourni
par la banque. Thomas Gottstein cite
comme sources potentielles d’économies
la supp ression des doublons, par exemple
en fusionnant les fonctions risques et
conformité, la digitalisation et l’automatisation des processus.
Le reste des économies viendra de la
gestion de fortunes, de l’Asie et de la réduction du réseau d’agences en Suisse, a-t-il
ajouté.
APS
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Le village de
Bouhatem (Bejaia)
sauvé in-extrémis
des flammes par les
moyens héliportés
de la protection civile
Le village de "Bouhatem", situé dans la circonscription de Toudja, à 40 km à l’ouest de Bejaia,
dans une région densément boisée a été sauvé inextrémis, ce dimanche, d’un incendie incontrôlable se dirigeant dangereusement vers les habitations situées à ses extrémités, apprend-t-on de la
protection civile.
"Le feu est arrivé jusqu’aux abord du village
sauvé in-extrémis par les hélicoptères de la protection civile", a expliqué le commandant Fateh
Soufi, se réjouissant de "la rapidité et de l’efficacité" des appareils du groupement aérien de la
protection civile qui ont promptement éteint le feu
et mis fin à la panique des habitants du village et
des riverains, en proie à une forte terreur.
Les secours terrestres, bien qu’en grand nombre, ont vite été dépassés par l’ardeur des flammes
et la vitesse de leur progression.
Si bien que, beaucoup craignant le pire, ont
commencé à rameuter par le truchement des
réseaux sociaux ou par téléphone leur contact personnel afin d’y faire parvenir des camions
citernes.
Et Malgré de considérables renforts, le feu a
réussi tout même à se frayer une voie vers le village.
Et c’est à un moment de désespoir palpable,
que les "hélico" ont fait leur apparition et procéder
au bout de plusieurs navettes, notamment en se
relayant pour s’approvisionner en eau, dans un lac
voisin (Région de Toudja) à le circonscrire et à
l’éteindre définitivement.
La fin de l’opération a donner lieu à de fortes
scènes de soulagement et de joie et a des embrassades chaleureuses entre riverains et secouristes.
"Nous leur sommes très reconnaissants.
Ils sont nos héros", lancera, à qui veut l’entendre, un habitant du village, débordant d’émotion.
Ce dimanche, pas moins d’une vingtaine de
départ de feux ont été déplorés encore mettant à
rude épreuve, et la flore et les secouristes sur la
brèche et la braise depuis au moins une dizaine de
jours.

CRIMINALITÉ

Sûreté d'Alger:
deux individus
interpellés et plus
de 1.500 comprimés
psychotropes saisis
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont
procédé à l'interpellation de deux suspects et à la
saisie de plus de 1.500 comprimés psychotropes au
niveau de la Rue Mohamed Belouizdad dans la circonscription administrative de Hussein Dey, a
indiqué dimanche un communiqué de ce corps de
sécurité.
L'affaire liée au trafic illicite de comprimés psychotropes a été traitée "à la faveur des renseignements obtenus par la Brigade de police judiciaire
relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey faisant état de deux individus qui s'adonnaient à la vente de comprimés
psychotropes au niveau de l'entrée de la Rue
Mohamed Belouizdad.
Suite à quoi, les éléments de la brigade ont élaboré un plan bien ficelé ayant permis d'interpeller
immédiatement les deux individus", a précisé le
communiqué. Ces deux derniers étaient en possession de plusieurs boîtes comprenant 1.560
comprimés psychotropes, selon le même source,
précisant que l'un des suspects a avoué qu'il était
en train de vendre ces substances hallucinantes au
deuxième suspect, après les avoir achetées d'un
troisième suspect pour 55 millions de centimes.
Les investigations sont en cours pour identifier
et arrêter le troisième suspect.
Après finalisation des procédures légales, les
mis en cause ont été présentés devant le procureur
de la République territorialement compétent, qui
a ordonné leur placement en détention provisoire,
a conclu la source.
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Une consommation "record" à l’origine des
perturbations durant l’Aïd El Adha (ADE)
Le Directeur général de l’Algérienne des eaux, (ADE), Amirouche Ismaïl, a indiqué,
dimanche, que les perturbations d’approvisionnement en eau portable (AEP)
enregistrées dans nombre de communes et de régions du pays, durant l’Aïd El Adha,
étaient dues à "une consommation record" dépassant les capacités de stockage et de
distribution disponibles.
"La consommation quotidienne moyenne au niveau
national a été supérieure à
10.000.000 m3/jour, ce qui est
+un record+", a-t-il précisé
lors d’une conférence de
presse, organisée par le ministère des Ressources en eau
pour évaluer le service public
d’AEP durant les deux jours de
l’Aïd.
Il a ajouté que "ce volume,
qui équivaut en temps normal
à une consommation de 24 h, a
été consommé entre 5h00 et
14h00, soit 5 heures, voire 4
heures
dans
certaines
wilayas".
Le premier responsable de
l’ADE a souligné que ce phénomène n’est pas propre à
l’Algérie mais à la plupart des
pays musulmans lors des fêtes
religieuses, "d’où le recours de
certains pays à la réglementation de l’abattage collectif au
niveau des abattoirs et lieux
réserv és à cet effet pour une
meilleure maîtrise de la ressource hydrique".
Il faut tenir compte aussi
du confinement sanitaire
imposé en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus
et de la hausse des températures, pour expliquer cette
consommation record, a-t-il
poursuivi.
Il n’y a pas de solution à une
consommation
+record
simultanée et occasionnelle,
car aucun pays ne peut engager une optimisation de ses
capacités de stockage et
réseaux de distribution, qui
nécessitent de lourds investissements pour un pic de
consommation,
généralement, enregistré une fois par
an, a-t-il soutenu.
Soulignant les mesures
pratiques et techniques prises
pour garantir la continuité du
service public d’AEP, durant
les deux jours de l'Aïd, le
même responsable a fait état
de l’utilisation à pleine puissance de l’ensemble des infrastructures de production et de
pompage, le remplissage de
tous les réservoirs, la mise en
place d'un programme d'approvisionnement par citernes,
la réparation des fuites au
niveau de toutes les wilayas et
la mobilisation des permanences dans toutes les unités
ADE. Il a rappelé, en outre,
l’appel à la solidarité nationale

l’eau durant l’Aïd, a-t-il poursuivi.

lancé par le ministère des
Ressources en eaux, une
semaine avant l'Aïd, pour la
rationalisation de la consommation de l'eau et la lutte collective contre tous les phénomène s de consommation
excessive et de gaspillage de
cette ressource vitale.
Néanmoins, a-t-il relevé,
des perturbations ont été
enregistrées dans certaines
wilayas, communes et régions,
notamment en haute altitude
en raison du faible débit, de
coupures d'électricité et d’incidents survenus sur le
réseau.
Cinquante-cinq milliards
de DA de créances
Répondant aux questions
des journalistes, le DG de
l’ADE a fait savoir que le taux
de fuite représentait 50%, dont
30% dû à des incidents sur le
réseau et 20% à des raccordements sans facturation, précisant que les créances de factures impayées dépassaient
les 55 Milliards de DA.
A ce propos, le même responsable a expliqué que les
mesures prises par l'Etat en
faveur des citoyens à faibles
revenus concernant l’ajournement de paiement des factures en raison de la pandémie
Covid-19 "ont été mal interprétées" entraînant ainsi une
accumulation de créances.
Il a appelé, dans ce sens, au
règlement des factures par les
commerçants, les propriétaires d'usines et les citoyens
en mesure de le faire et qui ne
sont pas concernés par ces
mesures. Soulignant que l’approvisionnement était garanti
quotidiennement à 75% de la
population, un jour sur deux à

14% et un jour sur trois voire
plus 11%, il a affirmé que les
projets en cours de réalisation
permettront, à l’horizon 2021,
d’approvisionner l’ensemble
de la population de façon quotidienne.
Dans ce contexte, il a fait
savoir que le transfert de la
gestion des services de l’eau
des communes vers l’ADE
dans les 44 wilayas relevant de
cette dernière sera achevé en
2021 et permettra d’intégrer
558 communes.
Ce programme, a-t-il
ajouté, "coûtera à l’Etat près de
60 milliards de DA".
De son côté, le Directeur
général de la Société des eaux
et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL), Brice Cabibel a
affirmé que la consommation
de l’eau à Alger et Tipaza a
dépassé 1,6 million de m3
durant la matinée de l’Aïd,
dont plus de 1,3 million de m3
à Alger seulement, ajoutant
que 65.000 m3 supplémentaires (+5%) avaient été mobilisés pour la matinée du premier jour de l’Aïd par rapport
à l’année dernière.
Evoquant les perturbations
enregistrées dans certaines
communes d’Alger et de
Tipasa durant la matinée du
premier jour de l’Aïd, M.
Cabibel a relevé une
consommation "record dépassant les capacités disponibles".
Il a déploré, dans ce sens, des
phénomènes de gaspillage
comme le lavage des voitures.
La SEAAL a mobilisé 26
camions citernes, 724 agents
d’intervention et 45 agents en
charge de la prise en charge
des appels téléphoniques et 2
centres techniques pour la
gestion de la distribution de

Arrêt de la station de
dessalement de Fouka:
l'enquête précisera les choses
S’agissant de l'arrêt, la
veille de l'Aïd El Adha, de la
station de dessalement d’eau
de Fouka, le DG de la SEAAL a
fait état d’une panne électrique qui a été réparée dans la
journée même, ajoutant que
le ministre des Ressources en
eau a ordonné une enquête, ce
qui permettra de clarifier les
choses.
Le Directeur général de la
Société de l’Eau et de
l’Assainissement
d’Oran
(Seor), Benrahma Mohamed a
fait état, aussi, d’une consommation "record" dépassant 1,2
million de m3 dans la wilaya la
matinée de l'Aïd, précisant
que la plus forte consommation a été enregistrée à Oran et
que globalement la situation
était gérable.
Pour sa part, le Directeur
général de la Société de l’Eau
et de l’Assainissement de
Constantine (Seaco), Hireche
Hakim a précisé que l'entreprise a pallié les insuffisances
enregistrées l'année dernière,
ce qui a permis de mener à
bien
l'approvisionnement
pendant l'Aïd, faisant état d’interventions
"immédiates"
pour la réparation de certains
incidents qui n'ont eu aucun
impact sur l'approvisionnement de la population. De son
côté, le directeur général de
l'Office national de l'assainissement (ONA), Abdelkader
Rezzaq a indiqué que l'ONA a
tracé un plan spécial Aïd El
Adha au ni veau national, faisant état d'une hausse significative en volume d’eaux usées.
Quelque 941 travailleurs
avaient été mobilisés outre 91
gros camions, 23 camions de
désinfection, 106 camions, et
75 véhicules, ainsi que des
engins de travaux, a-t-il ajouté
Les services de l'Office ont
effectué 542 interventions au
niveau des réseaux d'assainissement et participé, dans plusieurs wilayas, à des opérations de désinfection et de nettoyage dans les quartiers après
l'abattage des bêtes du sacrifice, afin d'enrayer la propagation du Coronavirus, a-t-il
conclu.

COLLECTIVITÉS LOCALES

El Khroub (Constantine) : ramassage de plus
de 500 tonnes d’ordures ménagères
Plus de 500 tonnes de déchets ménagers générés au cours des deux jours de
l’Aïd El Adha ont été ramassées
dimanche dans la commune d’El
Khroub (Constantine) par les éléments
de l’établissement public d’assainissement (EPCA), a indiqué le directeur de
cette entreprise. Cette quantité a été évacuée après la reprise des activités des
agents de nettoiement de l’EPCA, en
grève durant la fête de l’Aid, a indiqué
Abdelkrim Houri, précisant que ce
volume de déchets représente "trois (3)
fois la quantité ramassée durant les jours
ordinaires". Près de 40 engins de diffé-

rents volumes mobilisés ont permis d’effectuer trois (3) rotations pour le ramassage des ordures au cours de cette journée, a fait savoir le même responsable,
assurant que 80% des déchets amassés
ont été évacués. Aussi, une opération de
désinfection, ayant ciblé les points de
collecte d’ordures et les espaces d’abattage du sacrifice, a été réalisée par les
agents de l’EPCA à l’issue des rotations
de ramassage de déchets managers, a
ajouté la même source. Les personnels
de nettoiement de l’EPCA avaien t décidé
d’observer une grève durant les deux
jours de l’Aid el Adha pour "non verse-

ment de la totalité de la prime de rendement annuel", a relevé un des agents grévistes. Beaucoup de citoyens de la commune d’El Khroub, deuxième plus
grande agglomération à Constantine,
avaient affiché leur mécontentement de
voir leurs quartiers "crouler sous les
ordures ménagères et les résidus des
moutons de l’Aïd" et revendiqué auprès
des responsables de cette collectivité
locale "d'urger les opérations de ramassage" des déchets, notamment en cette
période de grande canicule et de propagation de la Covid-19.
APS
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Sanofi mis en examen pour "homicides
involontaires" causés par un anti-épileptique
Une enquête a été lancée contre le groupe pharmaceutique Sanofi pour "homicides
involontaires" causés par un médicament anti-épileptique, a indiqué la firme lundi.

moins un risque élevé de malformations congénitales sur le
foetus si elle est prise par une
femme enceinte. En février
2020, les juges en charge de l'enquête sur la commercialisation

de ce médicament avaient mis
en examen le groupe pharmaceutique français pour "tromperie a ggravée" et "blessures involontaires".
Lundi, le groupe a indiqué

avoir également été mis en examen "dernièrement pour homicides involontaires", confirmant
une information du quotidien
Le Monde qui évoque la date du
20 juillet.
"Le laboratoire a saisi la
chambre de l'instruction afin de
contester sa mise en examen.
L'ensemble de ces éléments
ne préjuge en rien de la responsabilité du laboratoire", indique
le groupe pharmaceutique.
En juillet, la justice avait pour
la première fois reconnu la responsabilité de l'Etat, ainsi que
celle de Sanofi et de médecins,
dans les effets dévastateurs de
l'anti-épileptique Dépakine, le
condamnant à indemniser des
familles d'enfants lourdement
handicapés.

ALLEMAGNE - COVID-19

Des milliers d'élèves du nord reprennent
les bancs de l'école
Des milliers d'élèves du nord
de l'Allemagne ont repris lundi le
chemin de l'école avec l'obligation de respecter certaines règles
sanitaires, alors que les nouvelles infections au Covid-19
repartent à la hausse.
Partis mi-juin en vacances,
les quelques 150.000 élèves de
Mecklembourg-Poméranie,
région du nord-est allemand,
sont ainsi les premiers à retourner à l'école dans une configuration proche de la normale après
des mois d'interruption et de
cours principalement en ligne.
"Les enfants avaient besoin
d'être présents à l'école car il faut
éviter que le retard ne s'accroisse", explique le directeur de

l'école
CJD
JugenddorfChristophorus à Rostock, Steffen
Kostner, cité par des médias.
Certaines règles y sont désormais à respecter afin d'éviter,
autant que possible, une transmission du nouveau coronavirus
qui, avec plus de 500 nouveaux
cas hebdomadaires, connait ces
dernières semaines une accélération du nombre d'infections
dans le pays. Les élèves sont
regroupés en classes d'âge au
sein de l'établissement de sorte
que les 6e-5e ne c roisent par
exemple plus les 4e-3e, notamment avec un décalage des
heures de cours. Si un cas positif
survenait, ce système éviterait de
fermer toute l'école mais seule-

ment de placer la classe en quarantaine. Le port du masque
n'est par contre obligatoire que
dans les couloirs de l'établissement. Les salles de classes sont
régulièrement aérées et les
élèves doivent respecter les
gestes barrières comme le lavage
régulier des mains et éviter au
possible les embrassades.
L'établissement, qui regroupe
collège et lycée, accueille 1.350
élèves. Seuls deux manquent à
l'appel, une décision de leurs
parents, "qui appartiennent à un
groupe à risque", précise le
directeur, mais tous les enseignants sont présents. Il se veut
optimiste pour la suite, rappelant que sa région a jusqu'ici plu-

tôt été épargnée par la Covid-19
qui n'y a fait que 20 victimes
depuis le début de la crise sur les
quelque 9.148 que compte
l'Allemagne. Un socle commun
des mesures d'hygiène permettant une rentrée proche de la
normale dans les écoles a été
adopté mi-juillet par les Linder
qui, fédéralisme oblige, peuvent
décider d'aller plus loin s'ils le
souhaitent. Cependant, il serait
"illusoire" de penser que les
écoles "vont revenir à un fonctionnement normal", a prévenu
Saskia Esken, dirigeante des
sociaux-démocrates, partenai
res minoritaires de coalition
dans le gouvernement d'Angela
Merkel.

AUSTRALIE - CORONAVIRUS

Fermeture des commerces non essentiels
à Melbourne
Tous les commerces non essentiels
devront fermer leurs portes à compter de
jeudi à Melbourne pour endiguer la progression de l'épidémie de coronavirus dans la
deuxième ville d'Australie, ont annoncé
lundi les autorités locales.
Daniel Andrews, Premier ministre de
l'Etat du Victoria, dont Melbourne est la capitale, a précisé que la plupart des entreprises
devraient fermer à partir de mercredi soir,
minuit. Supermarchés, et pharmacies font
partie des commerces qui bénéficieront
d'une exemption. Les administrations vont
également devoir fermer. Les autorités estiment que ces mesures éviteront à un million
de personnes de se rendre au travail. "C'est

déchirant de devoir fermer les lieux de travail
(...) mais c'est ce qu'il faut faire pour arrêter la
progression de ce virus sauvagement contagieux, de ce virus mortel", a déclaré M.
Andrews lors d'une conférence de presse.
Certains secteurs comme la production de
viande ou le BTP devront réduirel eurs opérations à compter de vendredi. Les abattoirs
ne devront fonctionner qu'aux deux tiers de
leurs capacités. Ces annonces interviennent
alors que les autor ités ont imposé depuis
dimanche soir un couvre-feu nocturne à
Melbourne, dont les habitants n'ont pas le
droit de se déplacer à plus de cinq kilomètres
de chez eux. Les habitants de Melbourne sont
désormais tenus de rester chez eux de 20H00

à 05H00 toutes les nuits jusqu'au 13 septembre. Seules les personnes effectuant des
métiers essentiels, prodiguant des soins ou
en cherchant à en recevoir peuvent sortir de
chez elles. Les contrevenants s'exposent à
une amende de 1.652 dollars australiens
(1.000 euros). Ces mesures drastiques viennent isoler un peu plus Melbourne sur une
île-continent qui est parvenue à contenir
l'épidémie. L'Etat de Victoria compte actuellement 6.500 cas de coronavirus actifs. Il a
annoncé 429 nouveaux cas et 13 décès lundi.
Le nombre total de cas en Australie depuis le
début de la pandémie se chiffre à 18.000, et le
nombre de décès à 221, pour une population
de 25 millions d'habitants.

USA - TEMPÊTE

Isaias, rétrogradé en tempête tropicale,
à l'approche de la Floride
La Floride était balayée
dimanche par des vents violents
et de fortes pluies à l'approche de
la tempête tropicale Isaias qui ne
devrait toutefois pas regagner le
statut d'ouragan avant de toucher
sa côte est, selon les services
météorologiques américains.
A 08H00 (12H00 GMT), Isaias
se trouvait à 70 km de West Palm
Beach, dont le comté a lancé un
avis d'évacuation volontaire, et
soufflait des vents maximums
allant jusqu'à 100 km/heure,
selon le Centre national des ouragans (NHC) basé à Miami.
Contrairement aux prévisions, la
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L'enquête avait été ouverte
en 2016 auprès du tribunal judiciaire de Paris, suite à une procédure à l'initiative de
l'Association d'aide aux parents
d'enfants souffrant du syndrome de l'anti-convulsivant
(Apesac), représentant 4.000
personnes dont la moitié des
enfants malades, et qui s'appuyait sur 14 cas de mères ayant
reçu le médicament anti-épiléptique "Dépakine" lors de leur
grossesse.
La molécule en cause, le valproate de sodium, est commercialisée depuis 1967 sous la
marque "Dépakine" par Sanofi,
mais aussi sous des marques
génériques, et est prescrite aux
personnes souffrant de troubles
bipolaires. Elle présente néan-

DK NEWS

tempête n'avait toutefois pas
regagné en vigueur dans la nuit
au contact des eaux chaudes du
détroit de Floride, a ajouté le
NHC. "Aucun changement de sa
force n'est prévu dans les prochains jours", a-t-il précisé dans
son dernier bulletin.
L'heure restait à la vigilance
dans cet Etat du sud américain,
dont les services d'urgence sont
déjà sous tension à cause d'une
flambée des cas de nouveau
coronavirus. Les autorités ont
déclaré un état d'urgence pour
les comtés de la côte est, de
Miami-Dade à Nassau, ce qui

autorise le déblocage de fonds
fédéraux et de nombreux habitants ont pris des mesures de
précaution, notamment en barricadant les vitrines des commerces avec des panneaux de
bois.
La Nasa pour sa part suit très
attentivement la tempête, qui risquait de perturber le retour sur
Terre de la capsule habitée de
SpaceX, après deux mois de mission à la Station spatiale internationale (ISS).
Crew Dragon, qui transporte
deux astronautes, doit amerrir
dans le golfe du Mexique à 14H48

(18H48 GMT). Isaias s'est abattu à
partir de jeudi sur le territoire
américain de Porto Rico, où le
corps d'une femme de 56 ans a
été découvert samedi dans un
véhicule emporté par les eaux.
Arbres abattus, rues inondées... il
a également fait de nombreux
dégâts en République dominicaine et dans les Bahamas, la
tempête s'étant transformée en
ouragan de catégorie 1.
Lundi et mardi, Isaias doit
remonter vers le nord, en s'éloignant peu à peu des côtes américaines au niveau de l'Etat de
Georgie.

Forte augmentation
du nombre
d'homicides dans
les 50 plus grandes
villes du pays
Les homicides ont augmenté de 24%
cette année dans les 50 plus grandes villes
des Etats-Unis, sur fond de pandémie de
nouveau coronavirus, de crise économique
et de troubles à l'échelle nationale dus à
l'injustice raciale et aux violences policières, selon les dernières données compilées par le quotidien The Wall Street
Journal (WSJ).
Une analyse des statistiques criminelles
par le journal a montré qu'il y a eu un total
de 3.612 homicides jusqu'à présent cette
année dans les 50 plus grandes villes américaines. Au total, 36 des 50 villes étudiées
ont vu les homicides augmenter à un taux à
deux chiffres, représentant toutes les
régions du pays, a indiqué le Wall Street
Journal dimanche. Les fusillades et la violence armée ont également augmenté, tandis que de nombreux autres crimes violents tels que les vols ont diminué, selon la
même source, ajoutant que le taux d'homicide est encore faible par rapport aux
décennies précédentes.
De nombreux services de police à travers le pays signalent une augmentation de
la violence des gangs, dans laquelle des
groupes antagonistes prin cipalement
constitués de jeunes délinquants se battent
pour le contrôle des quartiers, piégeant
autant de rivaux que d'innocents dans le
processus, d'après l'article du WSJ.
Bien que de nombreuses grandes villes
américaines soient dirigées par des démocrates, l'augmentation des meurtres est un
problème bipartisan, a souligné le quotidien.
Les homicides connaissent une croissance à deux chiffres dans la plupart des
grandes villes dirigées par les républicains,
y compris Miami, San Diego, Tulsa et
Jacksonville, ainsi que dans celles dirigées
par les démocrates et des indépendants, à
savoir San Antonio et Las Vegas dans le cas
de ces derniers, a observé le WSJ.
Selon le même article, la police affirme
que les pics d'homicides frappent particulièrement durement les communautés à
faible revenu, principalement noires et
hispaniques, tandis que certains chercheurs pensent que la tendance à la hausse
de ces meurtres pourrait être la preuve
d'un effritement de l'ordre social.
"Tout ce que la société accomplit dans le
façonnement de la sécurité publique a été
mis sens dessus dessous pendant la pandémie", a déclaré Jens Ludwig, professeur à
l'université de Chicago et directeur du
laboratoire de police scientifique de cette
dernière, cité par le quotidien.

MEXIQUE

Assassinat d'un 4e
journaliste depuis
janvier au Mexique
Le journaliste mexicain Pablo
Morrugares, du site internet PM Noticias
de l'Etat du Guerrero (Sud), a été abattu
dans un restaurant d'Iguala, a indiqué
dimanche la commission de défense des
droits humains de l'Etat et des sources
policières.
La Commission a condamné le crime
dans un communiqué et a exigé qu'une
"enquête immédiate" soit menée pour
identifier et arrêter les coupables. Pablo
Morrugares est le quatrième journaliste
tué au Mexique en 2020, selon un
décompte de presse. Selon la police, il a été
tué à 01H00 dimanche (06H00 GMT) alors
qu'il se trouvait dans un restaurant de la
ville d'Iguala en compagnie d'un policier,
qui assurait sa protection. Tous deux ont
été abattus par des hommes lourdement
armés qui ont pénétré dans le restaurant et
ont également tué un gardien.
APS
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Constantine : levée
de confinement pour
510 ressortissants
algériens rapatriés
du Canada et du Qatar
Pas moins de 510 ressortissants algériens rapatriés du Canada et du Qatar vers la wilaya de
Constantine, et soumis au confinement sanitaire,
dans le cadre des mesures de prévention contre la
pandémie du nouveau coronavirus, ont quitté
dimanche leurs lieux de confinement, a-t-on
constaté.
Ces ressortissants algériens ont bénéficié d’une
levée de confinement après une semaine d’isolement (à partir du 26 juillet), avec la recommandation de reconduire leur confinement à domicile
pour une autre semaine, a indiqué à l’APS, le directeur local par intérim de la Santé et de la population
(DSP), Adil Daâs rassurant qu’"aucun cas confirmé
d’atteinte de Covid-19, n’a été enregistré parmi ces
ressortissants".
De son côté, le chef du service à la Direction
locale du tourisme, Amar Bentorkia, a affirmé que
la période de confinement de ces algériens rapatriés s’est déroulée dans de "bonnes conditions" et
que "les services de la Direction locale du tourisme
demeurent mobilisés, en coordination avec tous les
secteurs concernés, pour la prise en charge de tout
algérien rapatrié dans le cadre des mesures de prévention pour endiguer la propagation du coronavirus, prises par l’Etat".
A leur sortie des structures hôtelières, où ils
étaient hébergés, de nombreuses personnes parmi
ces ressortissants ont été raccompagnées des membres de leurs familles, tandis que d’autres ont été
acheminées vers leurs wilayas d’origine dans 25 bus
de transport public de voyageurs affectés par les
services de la wilaya de Constantine.
A noter que 383 ressortissants algériens rapatriés d’Italie et de Malaisie, qui étaient confinés
dans les établissements hôteliers de circonscription administrative, Ali Mendjeli et dans la commune d’El Khroub, ont quitté samedi dernier ces
structures, après la levée de confinement.
Pour rappel, 933 citoyens algériens qui étaient
bloqués en Italie, Malaisie, Canada et au Qatar en
raison de la suspension du trafic aérien dans le
cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, ont été
rapatriés vers la wilaya de Constantine, au titre d’un
programme national établi pour le rapatriement de
ces ressortissants.

LAGHOUAT - COVID-19

Recul du nombre de
cas de contamination
ces derniers jours
Le nombre de cas de contamination au coronavirus (Covid-19) a enregistré un recul ces derniers
jours dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris
dimanche des responsables de la Direction de la
santé de la population et de la réforme hospitalière
(DSPRH).
"La baisse du nombre de cas d'infections est due
notamment à la conscience et à l’esprit de responsabilité chez les citoyens de la wilaya en ce qui
concerne le respect du confinement et les mesures
de prévention, telles que le port de bavettes et la distanciation physique", a précisé à l’APS le directeur
de la santé Abdelmadjid Tigha.
Le taux de lits vacants dédiés à la prise en charge
des personnes atteintes de la Covid-19 au niveau des
établissements hospitaliers de la wilaya est passé de
10 % à 54% au cours de ces deux dernières
semaines, a-t-il ajouté.
Le directeur de la santé a , à cette occasion , salué
les décisions "strictes'' prises par les autorités de la
wilaya, concernant notamment la fermeture des
magasins au niveau des "points noirs" à travers le
territoire de la wilaya, notamment au niveau des
communes de Laghouat e t Aflou, en plus de l’interdiction des fêtes de mariages et les visites aux cimetières pendant les jours de l'Aïd El-Adha.
M. Tigha, a, par ailleurs, adressé un message de
motivation au personnel soignant, en première
ligne de la lutte contre la Covid-19, en reconnaissance à leurs efforts consentis depuis plus de quatre
mois pour l’éradication de cette pandémie.
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507 nouveaux cas, 482 guérisons et 8 décès
Cinq-cent-sept (507) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 482 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 31 972,
dont 507 nouveaux cas,
soit 1,2 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, et celui
des décès à 1239 cas, alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 21 901, a
précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de
la pandémie de la Covid19.
En outre, 30 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24 heures, moins
de dix (10) cas et 18 autres
ont enregistré plus de 10
cas.Par ailleurs, 57 cas patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait
savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné que la situation épidémiologique

actuelle exige de tout citoyen vigilance
et le respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique, rappelant
l'obligation du respect du confinement

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

CORONAVIRUS - VACCIN

Premier ministre : « l'Algérie sera parmi
les "premiers pays" à acquérir le vaccin
anti covid-19 »
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé,
dimanche à Alger, que
l'Algérie "sera parmi les
premiers pays à acquérir le
vaccin anti Covid-19".
Dans une déclaration à
la presse, à l'issue d'une
réunion
ministérielle
consacrée à l'exploration
du marché des vaccins
anti-Coronavirus,
à
laquelle ont pris part plusieurs ministres, ainsi que
le directeur général de
l'Institut
Pasteur,
le
Premier ministre a précisé
que "cette réunion a été
tenue, suite aux instructions du président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune, à
l'effet
d'accélérer
les
contacts indispensables
avec les pays ayant réalisé
une avancée dans leurs
recherches pour la production du vaccin anti Covid19.
L'Algérie, en tant que
pays et gouvernement, sera
parmi les premiers pays à
acquérir ce vaccin", soulignant que "tous ceux qui en

ont besoin seront vaccinés". Après avoir qualifié,
lors de cette réunion, la
décision du président de la
République "de très importante et significative", M.
Djerad a indiqué que le
gouvernement "entreprendra un travail scientifique
et minutieux afin d'organis
er une méthodologie à
même de permettre l’utilisation de ce vaccin dans les
plus brefs délais, au profit
des citoyens", soulignant
que "plusieurs pays, laboratoires et multinationales

travaillent d'arrache-pied
pour parvenir à ce vaccin".
Le Premier ministre a
relevé, en outre, "plusieurs
indicateurs
confirmant
que bon nombre de laboratoires avaient atteint la 3e
étape, à savoir: les essais
sur les humains, afin de
s'assurer de l'efficacité du
vaccin et de son effet positif
sur la santé humaine".
Faisant savoir que grâce
à cette démarche, l'Algérie
affrontera "un autre défi"
dans la lutte contre la
covid-19, M. Djerad a

affirmé que "le premier
défi était la réalisation des
tests de dépistage et l'acheminement des équipements et du matériel de
protection à bord des
avions de l'Armée nationale populaire (ANP).
Le deuxième défi était
lié à la garantie des
bavettes, tandis que le troisième consistait en l'utilisation de la Chloroquine,
grâce à laquelle nous avons
réussi à protéger la santé
des patients atteints du
virus", exprimant le souhait de voir "le défi inhérent au vaccin aboutir à des
résultats positifs".
A cette occasion, Le
Premier ministre a réitéré
son appel aux citoyens
quant à l'impératif de faire
preuve de vigilance notamment en ce qui concerne
"le port obligatoire de
masque de prot ection et le
respect des règles de la distanciation physique" afin
de "venir à bout de cette
pandémie et de franchir
une nouvelle étape pour la
prospérité du pays".

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Les démarches nécessaires pour s'assurer
de la disponibilité du vaccin entamées
Le ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
a entamé la prospection et
les démarches nécessaires
pour s'assurer de la disponibilité du vaccin et ce,
dans le cadre des efforts
consentis par l'Etat pour
parer à la propagation du
Coronavirus (Covid-19),
indique jeudi un communiqué de ce ministère.

Dans cette optique, "aucun
effort ne sera ménagé par
l'Institut Pasteur afin
d'être à la hauteur des
attentes face à cette pandémie de Covid-19", note la
même source, précisant
que "les avancées réalisées
par un certain nombre de
laboratoires dans le cadre
du développement du vaccin contre le Coronavirus
présagent de l'imminence

de la commercialisation de
ce vaccin".
"Dans le cadre des
efforts consentis par l'Etat
pour parer à la propagation du Coronavirus dans
notre pays, la vaccination
constitue le moyen le plus
efficace de lutte", relève le
ministère de la Santé, soulignant, toutefois, que "la
prévention, notamment le
respect des règles d'hy-

giène, la distanciation
ainsi que les mesures barrières,
demeurent
le
moyen le plus indiqué
pour lutter contre cette
pandémie".
De ce fait, "la vigilance
et l'adhésion de toute la
population constitue le
gage de la réussite de la
lutte contre le Covid-19",
conclut la même source.
APS
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TUNISIE

Rebond de la pandémie, premier mort
depuis des semaines
Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a décuplé en Tunisie, un
mois après l'ouverture des frontières, et le pays a enregistré le premier mort depuis plusieurs semaines, a annoncé le ministère de la Santé.
La Tunisie, dont l'économie dépend fortement du
tourisme, avait pris des
mesures précoces et strictes
au début de l'épidémie en
mars, et l'avait relativement
bien circonscrite.
Mi-juin, le pays ne comptait plus que quelques nouveaux cas par semaine, tous
parmi les personnes rapatriées de l'étranger et placées
en quarantaine obligatoire,
lorsqu'il a commencé à lever
les restrictions, dont les 14
jours de confinement à l'hôtel
à l'arrivée.
Les frontières ont ensuite
ouvert le 27 juin, sans précautions spécifiques imposées
aux voyageurs venus de pays
classés "verts", dont la France,
l'Italie ou la GrandeBretagne.
En juillet, le nombre de cas
recensés est passé à plusieurs
dizaines par semaine. Parmi
eux, 26 employés de l'aéroport de Tunis ont été testés

positifs, ce qui a entraîné une
réunion de crise de l'organisation de l'aviation civile
samedi pour renforcer les
protocoles sanitaires à l'aéro
port et leur application. Le
ministère de la Santé a
annoncé samedi soir le décès
d'un malade atteint du coronavirus, le premier décès
constaté depuis le 17 juin,
portant le bilan total à 51

morts depuis début mars.
Plus de 1.500 cas de personnes contaminées ont été
recensés.
La commission de suivi du
Covid-19 doit se réunir la
semaine prochaine pour examiner les mesures à prendre,
alors que toutes les restrictions ou presque ont été
levées depuis juin: commerces et lieux de culte ou

attractions touristiques sont
ouvertes. Les écoles n'ont pas
rouvert depuis mars, et la
Ligue 1, qui a repris samedi
soir, se déroule à huis clos.
Les frontières avec les pays
voisins sont toujours fermées.
La Tunisie est frappée de
plein fouet par les retombées
sociales des restrictions de
déplacement.
Des dizaines de milliers
d'emplois sont sur la sellette
dans les secteurs du tourisme, de l'automobile ou
encore du commerce informel, alors que le pays peine
déjà à faire baisser un chômage qui touche un tiers des
jeunes.
Des mobilisations sociales
sont en cours depuis des
semaines dans le sud du pays,
bloquant notamment la production de pétrole et entravant la production de phosphate, une source de devise
cruciale.

Les Etats-Unis
dans une "nouvelle
phase" de l'épidémie
Les Etats-Unis sont entrés dans une "nouvelle
phase" de l'épidémie de coronavirus, désormais
très largement répandue sur le territoire américain, a estimé dimanche la conseillère spécialisée auprès de la Maison Blanche Deborah Birx.
"Nous sommes dans une nouvelle phase", a
déclaré Mme Birx, qui dirige le groupe de travail
en charge du virus à la présidence américaine.
"Ce que nous voyons aujourd'hui est différent
de mars et avril", a-t-elle dit sur la chaîne CNN,
tout en soulignant que les mesures prises localement pour tenter d'enrayer la contagion commençaient à avoir des effets.
Le virus "s'est extraordinairement répandu.
Il est présent aussi bien dans les zones rurales
qu'urbaines", a-t-elle dit, prévenant "tous ceux
qui vivent en zone rurale (que) vous n'êtes pas à
l'abri ou protégé contre ce virus".
Respecter les instructions sanitaires comme
le port du masque, les mesures d'hygiène et la
distanciation sociale est crucial, a-t-elle insisté.
Les Etats-Unis ont enregistré dimanche
47.508 nouveaux cas de contamination et 515
décès liés au coronavirus sur les dernières 24
heures, selon un comptage réalisé par
l'Université Johns Hopkins.
Le total cumulé s'élève à plus de 4,6 millions
de cas et 154.834 morts, ce qui en fait le pays le
plus touché au monde par la pandémie de Covid19.

RUSSIE

ROYAUME-UNI

De nouveaux tests de dépistage du virus
en 90 minutes
Le Royaume-Uni va déployer des
millions de tests de dépistage du
Covid-19 capables de détecter le virus
en 90 minutes sans intervention des
professionnels de santé, a annoncé
lundi le ministre britannique de la
Santé, Matt Hancock. Un total de 5,8

millions de tests ADN et 450.000 tests
de prélèvements seront distribués aux
hôpitaux, maisons de retraite et laboratoires britanniques afin de renforcer
leurs capacités dans les mois à venir, a
indiqué M. Hancock.
La précision de ces nouveaux tests

reste inconnue à l'heure actuelle en
l'absence de données disponibles au
public.
Le Royaume-Uni a dénombré 45.999
morts liés au coronavirus et 302.301 cas
d'infection, selon le dernier bilan officiel dimanche.

CORONAVIRUS - VACCINS

La Russie promet des centaines de milliers
de doses de vaccin dès cette année
La Russie a assuré lundi
qu'elle serait prochainement
en mesure de produire des
centaines de milliers de doses
de vaccins par mois contre le
nouveau coronavirus et "plusieurs millions" dès le début
de l'année prochaine.
Selon le ministre russe du
Commerce Denis Mantourov,
trois entreprises biomédicales seront en mesure de
produire dès septembre et de
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manière industrielle un vaccin développé par le laboratoire de recherches en épidémiologie et microbiologie
Nikolaï Gamaleïa.
"Selon les premières estimations (...) nous pourrons
fournir dès cette année plusieurs centaines de milliers
de doses de vaccin par mois,
puis par la suite jusqu'à plusieurs millions en début d'année prochaine", a-t-il précisé

à l'agence publique TASS.
La Russie travaille depuis
des mois, comme de nombreux autres pays dans le
monde, sur plusieurs projets
de vaccins contre la Covid-19.
Celui mis au point par le
centre Gamaleïa l'est en collaboration avec le ministère de
la Défense.
Un deuxième prototype de
vaccin est conçu au Centre
étatique
de
recherches

Vektor, en Sibérie, et dont les
premières doses so nt attendues au mois d'octobre, selon
les autorités.
La Russie, au quatrième
rang mondial pour le nombre
des contaminations après les
Etats-Unis, le Brésil et l'Inde,
a proclamé dès avril sa
volonté d'être parmi les premiers pays, voire le tout premier, à créer un vaccin contre
le virus.

PHILIPPINES

Près du quart de la population reconfinée
Plus de 27 millions de personnes,
soit environ le quart de la population
aux Philippines, vont être reconfinées
à partir de mardi après le cri d'alarme
des associations de médecins qui ont
averti que le pays était en train de perdre la bataille contre la Covid-19.
Depuis le début du mois de juin,
lorsque la plus grande partie du pays
était sortie d'un des confinements les
plus longs et les plus stricts de la planète, les infections ont quintuplé,
dépassant la barre des 100.000 cas.
Dimanche soir, le président Rodrigo
Duterte a annoncé un reconfinement
dans la capitale, Manille, ainsi que
dans quatre provinces environnantes,
sur l'île principale de Luzon.
Pendant les deux prochaines
semaines, les transports publics, dont
les minibus, seront à l'arrêt et les vols
locaux seront interrompus. Les autori-

tés ont demandé à la population de rester chez elle, et de ne sortir que pour
acheter les produits de première
nécessité ou faire de l'exercice. Seul un
nombre limité d'entreprises pourra
ouvrir et les restaurants ne pourront
qu'effectuer des livraisons. "Nous
n'avons pas été à la hauteur.
Personne ne s'atte ndait à cela", a
déclaré le président Duterte, qui a
cependant rejeté les appels à limoger le
ministre de la Santé Francisco Duque.
"Personne ne s'attendait à ce que des
milliers de personnes tombent
malades le même jour", a-t-il ajouté.
Samedi, 80 associations de médecins
avaient averti dans une lettre ouverte
au président que les Philippines
étaient en train de perdre la bataille
contre la Covid-19, appelant le chef de
l'Etat à revenir à un confinement plus
strict, alors que le nombre de cas de

contamination augmente et que les
hôpitaux, débordés, refusent des
patients.
Les professionnels de santé adressent "un message de détresse à la
nation, notre système de santé a été
submergé", ont écrit ces associations
qui représentent plusieurs dizaines de
milliers de médecins.
Lundi, ces associations ont favorablement accueilli la décision du président, estimant qu'elle donnerait un
répit au personnel médical. Les
Philippines ont annoncé un record de
5.032 cas dimanche. Quelque 2.000
personnes au total sont mortes de la
maladie dans ce pays. Plus de 5.000
professionnels de la santé ont
contracté le virus, dont 500 au cours de
la seule semaine écoulée, selon le
ministère de la Santé. Trente-huit
d'entre eux sont décédés.

856.264 cas
d'infection confirmés
La Russie a enregistré 5.394 nouveaux cas
d'infection au Covid-19 au cours des dernières 24
heures, portant à 856.264 le nombre total des
contaminations, a indiqué lundi le centre de
réponse à l'épidémie du pays. En outre, 79 nouveaux décès ont été signalés, portant le bilan à
14.207 morts, selon un communiqué du centre.
Moscou, la région la plus touchée, a confirmé
693 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de
personnes infectées à 243.406, selon le centre de
réponse. D'après ce communiqué, jusqu'à ce
jour, 653.593 personnes se sont rétablies, dont
3.420 au cours de la dernière journée.
Jusqu'à samedi, 252.403 personnes étaient
encore sous observation médicale, alors que
plus de 29 millions de tests ont été effectués dans
tout le pays, selon le Service fédéral russe de protection des droits des consommateurs et du
bien-être humain (Rospotrebnadzor).

INDE

Le nombre de cas
dépasse 1,8 million
Le nombre de cas de Covid-19 a dépassé 1,8
million, pour atteindre 1.803.695, a annoncé
lundi, le ministère indien de la Santé.
Au moins 52.972 nouveaux cas ont été ajoutés
au décompte au cours des dernières 24 heures,
selon les données publiées par le ministère. Au
cours de la même période, 771 décès ont été
recensés, pour un total de 38.135.
Quelque 1.186.203 personnes ont été soignées
à l'hôpital et en sont sorties à travers le pays
jusqu'à présent, tandis que 579.357 cas actifs sont
encore hospitalisés et sous traitement, selon la
même source, ajoutant que 20.202.858 échantillons ont été testés jusqu'à dimanche. Lundi a
marqué le cinquième jour consécutif où plus de
50.000 nouveaux cas ont été signalés dans le
pays. Parmi eux, figuraient le ministre de l'intérieur Amit Shah, le gouverneur de l'Etat duTamil
Nadu (sud) Banwarilal Purohit, le ministre en
chef du Karnataka (sud) B.S. Yediyurappa et le
président de l'unité d'Uttar Pradesh du parti
Bharatiya Janata (BJP) Swatantra Dev Singh. La
veille, une ministre de l'Uttar Pradesh (nord), est
décédée des suites du Covid-19, devenant ainsi la
première ministre en exercice et la quatrième
législatrice de tous les Etats à mourir du nouveau
coronavirus.
APS
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3 EXERCICES POUR
ÉVITER LA TENDINITE
Si vous êtes sujet à la tendinite du coude, ces exercices conseillés par le chiropracteur permettront
de prévenir les épisodes douloureux. A réaliser en dehors des périodes où vous avez mal, bien sûr !
La douleur la plus communément associée au coude est la tendinite, le plus souvent
appelée "tennis elbow". Malgré son nom, elle
ne touche pas que les joueurs de tennis ! Elle
survient aussi après une sollicitation importante ou répétée de l'avant-bras (après des
travaux de bricolage, de jardinage ou chez
les caissières par exemple). A force de solliciter les tendons, de petites déchirures se
créent à proximité de l'épicondyle, la petite
bosse située à l'extérieur du coude. Le meilleur réflexe en cas de douleur du coude est
de mettre l'articulation au repos pendant
quelques jours. Et pour prévenir l'apparition de nouveaux épisodes douloureux, augmenter la force des muscles des avant-bras
peut être une solution.

2. ETIREZ LES MUSCLES EXTENSEURS
DU POIGNET
Maintenez le bras tendu devant vous,
paume de la main tournée vers le bas, le poignet souple. Utilisez l'autre main pour appuyer sur le dos de la main du bras
douloureux. Pliez ce faisant votre poignet
vers l'avant, jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement à l'extérieur de votre avant-bras.
Maintenez la position 15 secondes. Répétez
3 à 5 fois de suite, jusqu'à trois fois par jour.
3. RENFORCEZ TOUS LES MUSCLES DU
POIGNET
Asseyez-vous sur une chaise. Dans une
main, prenez un haltère de 500 g ou, à défaut, une petite bouteille d'eau de 50 cl. Appuyez l'avant-bras sur votre cuisse de sorte
à ce que le poignet et la main ne reposent pas
dessus. Tenez l'haltère dans la main, paume
vers le haut. Soulevez doucement la main
puis abaissez-la tout aussi lentement. Votre
avant-bras reste posé sur votre cuisse tout le
long de cet exercice pendant lequel votre
poignet se plie dans un sens puis dans l'autre. Répétez 10 fois. A noter que réaliser ces
exercices pour étirer correctement les muscles du bras limite aussi les risques de blessure en cas d'effort important.

1. ETIREZ LES MUSCLES FLÉCHISSEURS DU POIGNET
Maintenez le bras douloureux tendu devant vous, paume de la main tournée vers le
haut. Utilisez l'autre main pour appuyer sur
les doigts de la main. Pliez, ce faisant, votre
poignet vers l'arrière, jusqu'à ce que vous
sentiez l'étirement à l'intérieur de votre
avant-bras. Maintenez la position 15 secondes avant de relâcher. Répétez 3 à 5 fois
de suite, jusqu'à trois fois par jour.

TENDINITES : TOUT FAIRE
POUR LES PRÉVENIR
Blessure redoutée, la tendinite peut nous
priver un certain temps de notre activité
sportive favorite. Les conseils du Dr Christophe Delong, spécialiste en médecine physique et traumatologie du sport, pour les
prévenir. Les tendons sont des cordons
fibreux qui relient les muscles aux os. Ils
transmettent la force musculaire et permettent le mouvement de l'articulation. En
principe, ils sont résistants et assez élastiques mais si on les surmène ou qu'on les
maltraite, la tendinite peut vite arriver...
Cette inflammation est due en général au
frottement du tendon contre l'os, ce qui provoque une micro-rupture de ses fibres.
Tous les tendons peuvent être concernés.
Cependant, certaines localisations sont plus
fréquentes : celles du coude bien connue des
joueurs de tennis (le fameux tennis-elbow),
de l'épaule, du poignet, de l'arrière du pied
(tendon d'Achille) et de la face externe des
hanches. Des régions du corps plus sollicitées lors des activités sportives.
3 CONSEILS POUR LES PRÉVENIR
On pense à s'hydrater suffisamment
Une hydratation insuffisante est un facteur fréquent de tendinite. Pendant l'effort,
le corps a besoin d'eau afin de compenser les
pertes liées à la transpiration et à la produc-

tion d'énergie. Faute de quoi, le déficit se répercute sur les muscles et les tendons, alors
moins bien irrigués, donc sujets aux blessures. La règle d'or : " Pour une bonne hydratation, boit 1,5 litre d'eau dans la journée,
davantage s'il fait chaud. Et 1 litre en plus par
heure de sport (quelques gorgées toutes les
20 min). En ambiance chaude, on monte à
1,5 litre par heure de sport ", insiste le Dr
Christophe Delong, spécialiste en médecine
physique et traumatologie du sport.
On s'échauffe et on s'étire
Avant de débuter sa séance de sport, on
s'échauffe une dizaine de minutes. Pas compliqué : on trottine, on fait du vélo en salle...
"On fait monter la température corporelle
jusqu'à ce qu'on commence à transpirer, ce
qui chauffe les muscles et prépare les tendons. Parfait pour démarrer !", précise le
spécialiste. De 10 à 15 min après la séance, on
étire l'avant et l'arrière des cuisses et des
mollets. Les tendinites des membres supérieurs sont très difficiles à prévenir par étirements, inutiles de s'y attarder.
Les jours sans sport, on étire chaque soir
cuisses et mollets pendant au moins 10 minutes. Enfin, on ne s'arrête pas plus de sept
jours. Car si les tendons ne travaillent pas,
ils ont tendance à se raidir.

On suit les conseils des pros pour l'équipement
Côté chaussures et matériel, il faut miser
sur le léger, adapté à l'activité, à sa morphologie, à son niveau de pratique...
Pour cela, on questionne à la fois profs et
vendeurs. Et on change des chaussures usagées n'amortissant plus correctement sur
surface dure. Côté technique, gare aux mauvais gestes... Pour tout sport nouveau, ou
dont on ne maîtrise pas bien la technique,
des cours s'imposent.
QUELS SONT LES FACTEURS DE
RISQUE ?
La pratique de certains sports. N'importe
quelle activité (gestes répétitifs au travail...)
peut entrainer une tendinite. Mais les sports
sollicitant les articulations sont plus à risque
: ceux de raquette (tennis, badminton,
squash) ou d'extension (volley, jogging,
danse...). Les sports en salle aussi, mais dans
ce cas, c'est généralement parce qu'on ne
pense pas à boire.
La maigreur. Si on est très mince, on y est
plus sujet car les tendons ont alors tendance
à frotter directement sur les os.
L'hérédité. Elle joue un rôle, en raison
d'une prédisposition aux tendinites dans
certaines familles.

COMMENT SOULAGER LA
DOULEUR D'UNE TENDINITE ?
Une douleur qui survient lors d'un mouvement, en étirant un membre ou en appuyant dessus... c'est la
tendinite ! Les conseils du Dr Delong, spécialiste en médecine physique et traumatologie du sport, pour
soulager l'inflammation.

Les vacances sont souvent l'occasion de se remettre au tennis, au
jogging ou au beach-volley.... Et sont aussi l'occasion de tendinites de
la cheville ou du genou,
faute de s'être bien
échauffé ! Voici
quelques recettes naturelles pour soulager la
douleur et l'inflammation avant de consulter
un médecin.

Elle peut apparaître après l'effort
ou à la "remise en route" d'une
activité sportive. Parfois, la zone est
rouge, un peu gonflée : vous
souffrez d'une tendinite ! Avaler un
anti-inflammatoire (lorsque cela
ne vous est pas déconseillé) va
permettre
d'atténuer
momentanément la douleur. Mais
pour soigner cette tendinite, il va
falloir faire preuve de patience.

Le traitement de base
d'une tendinite est simple : du repos et du froid
(appliquez une poche réfrigérée pendant une
quinzaine de minutes
sur l'endroit où vous
avez mal). Mais certains
remèdes peuvent venir
en complément pour
aider à soulager la douleur.

Tendinite : les premiers gestes à
faire
• Refroidissez. Pour cela, on
applique une poche de glace
enroulée dans un linge sur la zone
douloureuse durant 20 min, deux
fois par jour pendant sur 5 jours.
"Cela réduit l'inflammation",
explique le Dr Delong, spécialiste
en
médecine
physique
et
traumatologie du sport.
• Massez doucement. En utilisant
un gel anti-inflammatoire matin et
soir (pas plus de 10 jours), en
prenant soin d'éviter l'exposition
au soleil (risque de brûlure,
réaction allergique...). Il existe
aussi des compresses imprégnées
d'anti-inflammatoire. Avantage : la
diffusion
est
constante
et

En homéopathie
Prenez Arnica montana
9 CH, 5 granules toutes
les heures en alternance
avec Ruta graveolens 7
CH. Espacez ensuite les
prises en fonction de
l'amélioration. Dans les
inflammations de
l'épaule, prenez en plus
Bryonia alba 15CH, 5
granules deux fois par
jour.
En oligothérapie
Prenez du cuivre, 2 à 3
prises par jour, pendant
10 à 15 jours. Ajoutez
Magnésium et Potassium, 1 prise par jour, en
alternant l'un et l'autre.

Comment ça se soigne, une
tendinite ?
"Le traitement dépend de
l'importance de la tendinite, de sa
localisation. Il peut comporter la
prise d'anti-inflammatoires et des
soins de kinésithérapie : massages
des muscles autour du tendon pour
le relâcher, cryothérapie (froid
intense)
anti-inflammatoire,
ultrasons pour redonner de
l'élasticité au tendon, ondes de
choc
pour
améliorer
la
vascularisation et la cicatrisation"
explique le Dr Delong.
La durée d'une tendinite est
variable selon la localisation : d'une
ou deux semaine à deux ou trois
mois, voire un an pour le coude.
Pendant ce temps, pas de sport :
mieux vaut se mettre en position
"off" sous peine de rechute.

Fréquentes chez les femmes, les douleurs de
l'épaule sont l'un des motifs les plus courants
de consultation après 50 ans. Il s'agit très
souvent d'une tendinite, à ne pas laisser
traîner...
Tous les matins en se coiffant, on mobilise
son épaule ! Cette articulation qui permet de
déplacer son bras dans pratiquement toutes
les directions, est particulièrement sollicitée
dans les gestes du quotidien. Elle est
également rendue fragile par la répétition
des frottements qui s'y exercent. Pas
étonnant donc qu'avec le temps, elle puisse
devenir douloureuse.
"La cause la plus fréquente de douleur de
l'épaule est la tendinite de la coiffe des
rotateurs. Elle est souvent liée à un faux
mouvement ou à un mouvement répétitif de
l'épaule", souligne le docteur Agnès Portier,
rhumatologue. Jouer au tennis mais aussi
peindre un plafond ou encore repasser
pendant de longues heures... Toutes ces
activités peuvent ainsi provoquer une
douleur de l'épaule liée à une inflammation
des tendons.

En phytothérapie
Hachez 2 cuillerées à
soupe de racine de gingembre fraîche (que l'on
trouve en magasin bio),
ajoutez 500ml d'eau
bouillante, remuez puis
laissez macérer pendant
20mn. Trempez un morceau de tissu dans la
casserole. Essorez-le un
peu puis appliquez-le
sur la région douloureuse pendant environ
5mn. A renouveler 3 ou
4 fois dans la journée.
En aromathérapie
Dans de l'huile végétale
d'argan, mélangez 2 ml
d'huile essentielle de
genévrier, 2 ml d'huile
essentielle de gaulthérie, 2 ml d'huile essentielle de menthe
poivrée. Faites une friction de l'endroit douloureux, de 2 à 4 fois par
jour.

prolongée.
• Mettez-vous au repos. Et arrêtez
tout geste provoquant une douleur.
Une tendinite d'intensité modérée
peut guérir de cette façon. Et
consultez si cela ne passe pas en
une semaine. Idem en cas de
douleur vive, qui limite beaucoup
les mouvements.

Les erreurs à éviter en cas de
tendinite
Laisser traîner sa tendinite plus de
10 jours... et ne rien changer à ses
habitudes
Avaler des antalgiques ou de
l'ibuprofène
pour
tenir.
Si continue l'entrainement, il y a un
risque de rupture du tendon !

Continuer le sport avec un bandage
ou une chevillère. C'est inutile à ce
stade et ça peut donner un faux
sentiment de sécurité.
Se faire manipuler. Pas d'ostéo en
période aiguë
Forcer sur les étirements. En
s'imaginant que cela va "remettre
les choses en place".

DOULEUR À L'ÉPAULE
COMMENT LA SOULAGER ?

In topsanté.fr

DOULEUR DU COUDE

Tendinite :
4 solutions
naturelles
pour la
soigner

UNE
DOULEUR
QUI
S'INSTALLE
PROGRESSIVEMENT
Cette douleur s'installe généralement
progressivement en quelques jours
provoquant une gêne dans les mouvements
habituels. Il faut alors dans la mesure du
possible éviter de reproduire le mouvement
responsable de la douleur, ou tout
mouvement sollicitant l'épaule en excès
comme le port de charge. Les antiinflammatoires peuvent apporter un
soulagement à ce stade.

volume et limite les mobilités de l'épaule",
explique le Dr Portier. Dans cette pathologie,
assez fréquente après la cinquantaine, les
antalgiques et les anti-inflammatoires sont
souvent insuffisants.
"Nous avons souvent recours aux infiltrations
pour redonner du volume à la capsule. Ce
geste est souvent douloureux car on force la
capsule rétractée. Mais en l'accompagnant de
kinésithérapie, on va récupérer de
l'amplitude dans le geste et calmer la
douleur", affirme la spécialiste qui rappelle
qu'il faut être patient. La rééducation peut
durer plusieurs mois pour parvenir à
retrouver une mobilité normale.
DE LA KINÉ SI LA GÊNE PERSISTE
Si le problème est entretenu par des gestes
ordinaires,
comme
s'accouder,
des
mouvements répétitifs comme manipuler
une souris d'ordinateur ou en cas de
calcifications de l'épaule, la douleur peut
s'installer et provoquer une raideur de
l'épaule. La tendinite devient alors chronique
et elle plus difficile à soulager.
"Une bonne prise en charge de la tendinite va
souvent nécessiter de la kinésithérapie pour
réaliser un recentrage de l'articulation. En
raison de la douleur, on a tendance à adopter
de mauvaises positions mais aussi à ne plus
bouger l'épaule avec le risque de l'enraidir",
explique le Dr Portier.
DES
INFILTRATIONS
PARFOIS
NÉCESSAIRES
Mal soignée, la tendinite peut évoluer vers
une capsulite rétractile. "La capsule
articulaire qui permet de faire tous les
mouvements de l'épaule est réduite de

LES BONS GESTES POUR MÉNAGER SON
ÉPAULE
S'habiller, porter un sac, mettre la table....
Lorsque la douleur est là, quelques
précautions s'imposent pour ne pas
l'entretenir.
Eviter les mouvements répétitifs et renoncer
aux tâches qui obligent à lever les bras trop
longtemps : laver les vitres, repeindre la
chambre...
Lorsqu'on s'habille, enfiler les vêtements en
commençant par l'épaule douloureuse,
permet de ne pas contorsionner le bras
sensible. Il faut faire l'inverse au moment du
déshabillage.
Ne pas dormir sur l'épaule douloureuse, ne
pas mettre ce bras au-dessus de la tête
pendant la nuit, ni sous l'oreiller. Préférer un
oreiller un peu épais.
Oublier les activités sportives qui sollicitent
trop l'épaule comme le tennis, le volley.
Préférer le vélo !
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3 EXERCICES POUR
ÉVITER LA TENDINITE
Si vous êtes sujet à la tendinite du coude, ces exercices conseillés par le chiropracteur permettront
de prévenir les épisodes douloureux. A réaliser en dehors des périodes où vous avez mal, bien sûr !
La douleur la plus communément associée au coude est la tendinite, le plus souvent
appelée "tennis elbow". Malgré son nom, elle
ne touche pas que les joueurs de tennis ! Elle
survient aussi après une sollicitation importante ou répétée de l'avant-bras (après des
travaux de bricolage, de jardinage ou chez
les caissières par exemple). A force de solliciter les tendons, de petites déchirures se
créent à proximité de l'épicondyle, la petite
bosse située à l'extérieur du coude. Le meilleur réflexe en cas de douleur du coude est
de mettre l'articulation au repos pendant
quelques jours. Et pour prévenir l'apparition de nouveaux épisodes douloureux, augmenter la force des muscles des avant-bras
peut être une solution.

2. ETIREZ LES MUSCLES EXTENSEURS
DU POIGNET
Maintenez le bras tendu devant vous,
paume de la main tournée vers le bas, le poignet souple. Utilisez l'autre main pour appuyer sur le dos de la main du bras
douloureux. Pliez ce faisant votre poignet
vers l'avant, jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement à l'extérieur de votre avant-bras.
Maintenez la position 15 secondes. Répétez
3 à 5 fois de suite, jusqu'à trois fois par jour.
3. RENFORCEZ TOUS LES MUSCLES DU
POIGNET
Asseyez-vous sur une chaise. Dans une
main, prenez un haltère de 500 g ou, à défaut, une petite bouteille d'eau de 50 cl. Appuyez l'avant-bras sur votre cuisse de sorte
à ce que le poignet et la main ne reposent pas
dessus. Tenez l'haltère dans la main, paume
vers le haut. Soulevez doucement la main
puis abaissez-la tout aussi lentement. Votre
avant-bras reste posé sur votre cuisse tout le
long de cet exercice pendant lequel votre
poignet se plie dans un sens puis dans l'autre. Répétez 10 fois. A noter que réaliser ces
exercices pour étirer correctement les muscles du bras limite aussi les risques de blessure en cas d'effort important.

1. ETIREZ LES MUSCLES FLÉCHISSEURS DU POIGNET
Maintenez le bras douloureux tendu devant vous, paume de la main tournée vers le
haut. Utilisez l'autre main pour appuyer sur
les doigts de la main. Pliez, ce faisant, votre
poignet vers l'arrière, jusqu'à ce que vous
sentiez l'étirement à l'intérieur de votre
avant-bras. Maintenez la position 15 secondes avant de relâcher. Répétez 3 à 5 fois
de suite, jusqu'à trois fois par jour.

TENDINITES : TOUT FAIRE
POUR LES PRÉVENIR
Blessure redoutée, la tendinite peut nous
priver un certain temps de notre activité
sportive favorite. Les conseils du Dr Christophe Delong, spécialiste en médecine physique et traumatologie du sport, pour les
prévenir. Les tendons sont des cordons
fibreux qui relient les muscles aux os. Ils
transmettent la force musculaire et permettent le mouvement de l'articulation. En
principe, ils sont résistants et assez élastiques mais si on les surmène ou qu'on les
maltraite, la tendinite peut vite arriver...
Cette inflammation est due en général au
frottement du tendon contre l'os, ce qui provoque une micro-rupture de ses fibres.
Tous les tendons peuvent être concernés.
Cependant, certaines localisations sont plus
fréquentes : celles du coude bien connue des
joueurs de tennis (le fameux tennis-elbow),
de l'épaule, du poignet, de l'arrière du pied
(tendon d'Achille) et de la face externe des
hanches. Des régions du corps plus sollicitées lors des activités sportives.
3 CONSEILS POUR LES PRÉVENIR
On pense à s'hydrater suffisamment
Une hydratation insuffisante est un facteur fréquent de tendinite. Pendant l'effort,
le corps a besoin d'eau afin de compenser les
pertes liées à la transpiration et à la produc-

tion d'énergie. Faute de quoi, le déficit se répercute sur les muscles et les tendons, alors
moins bien irrigués, donc sujets aux blessures. La règle d'or : " Pour une bonne hydratation, boit 1,5 litre d'eau dans la journée,
davantage s'il fait chaud. Et 1 litre en plus par
heure de sport (quelques gorgées toutes les
20 min). En ambiance chaude, on monte à
1,5 litre par heure de sport ", insiste le Dr
Christophe Delong, spécialiste en médecine
physique et traumatologie du sport.
On s'échauffe et on s'étire
Avant de débuter sa séance de sport, on
s'échauffe une dizaine de minutes. Pas compliqué : on trottine, on fait du vélo en salle...
"On fait monter la température corporelle
jusqu'à ce qu'on commence à transpirer, ce
qui chauffe les muscles et prépare les tendons. Parfait pour démarrer !", précise le
spécialiste. De 10 à 15 min après la séance, on
étire l'avant et l'arrière des cuisses et des
mollets. Les tendinites des membres supérieurs sont très difficiles à prévenir par étirements, inutiles de s'y attarder.
Les jours sans sport, on étire chaque soir
cuisses et mollets pendant au moins 10 minutes. Enfin, on ne s'arrête pas plus de sept
jours. Car si les tendons ne travaillent pas,
ils ont tendance à se raidir.

On suit les conseils des pros pour l'équipement
Côté chaussures et matériel, il faut miser
sur le léger, adapté à l'activité, à sa morphologie, à son niveau de pratique...
Pour cela, on questionne à la fois profs et
vendeurs. Et on change des chaussures usagées n'amortissant plus correctement sur
surface dure. Côté technique, gare aux mauvais gestes... Pour tout sport nouveau, ou
dont on ne maîtrise pas bien la technique,
des cours s'imposent.
QUELS SONT LES FACTEURS DE
RISQUE ?
La pratique de certains sports. N'importe
quelle activité (gestes répétitifs au travail...)
peut entrainer une tendinite. Mais les sports
sollicitant les articulations sont plus à risque
: ceux de raquette (tennis, badminton,
squash) ou d'extension (volley, jogging,
danse...). Les sports en salle aussi, mais dans
ce cas, c'est généralement parce qu'on ne
pense pas à boire.
La maigreur. Si on est très mince, on y est
plus sujet car les tendons ont alors tendance
à frotter directement sur les os.
L'hérédité. Elle joue un rôle, en raison
d'une prédisposition aux tendinites dans
certaines familles.

COMMENT SOULAGER LA
DOULEUR D'UNE TENDINITE ?
Une douleur qui survient lors d'un mouvement, en étirant un membre ou en appuyant dessus... c'est la
tendinite ! Les conseils du Dr Delong, spécialiste en médecine physique et traumatologie du sport, pour
soulager l'inflammation.

Les vacances sont souvent l'occasion de se remettre au tennis, au
jogging ou au beach-volley.... Et sont aussi l'occasion de tendinites de
la cheville ou du genou,
faute de s'être bien
échauffé ! Voici
quelques recettes naturelles pour soulager la
douleur et l'inflammation avant de consulter
un médecin.

Elle peut apparaître après l'effort
ou à la "remise en route" d'une
activité sportive. Parfois, la zone est
rouge, un peu gonflée : vous
souffrez d'une tendinite ! Avaler un
anti-inflammatoire (lorsque cela
ne vous est pas déconseillé) va
permettre
d'atténuer
momentanément la douleur. Mais
pour soigner cette tendinite, il va
falloir faire preuve de patience.

Le traitement de base
d'une tendinite est simple : du repos et du froid
(appliquez une poche réfrigérée pendant une
quinzaine de minutes
sur l'endroit où vous
avez mal). Mais certains
remèdes peuvent venir
en complément pour
aider à soulager la douleur.

Tendinite : les premiers gestes à
faire
• Refroidissez. Pour cela, on
applique une poche de glace
enroulée dans un linge sur la zone
douloureuse durant 20 min, deux
fois par jour pendant sur 5 jours.
"Cela réduit l'inflammation",
explique le Dr Delong, spécialiste
en
médecine
physique
et
traumatologie du sport.
• Massez doucement. En utilisant
un gel anti-inflammatoire matin et
soir (pas plus de 10 jours), en
prenant soin d'éviter l'exposition
au soleil (risque de brûlure,
réaction allergique...). Il existe
aussi des compresses imprégnées
d'anti-inflammatoire. Avantage : la
diffusion
est
constante
et

En homéopathie
Prenez Arnica montana
9 CH, 5 granules toutes
les heures en alternance
avec Ruta graveolens 7
CH. Espacez ensuite les
prises en fonction de
l'amélioration. Dans les
inflammations de
l'épaule, prenez en plus
Bryonia alba 15CH, 5
granules deux fois par
jour.
En oligothérapie
Prenez du cuivre, 2 à 3
prises par jour, pendant
10 à 15 jours. Ajoutez
Magnésium et Potassium, 1 prise par jour, en
alternant l'un et l'autre.

Comment ça se soigne, une
tendinite ?
"Le traitement dépend de
l'importance de la tendinite, de sa
localisation. Il peut comporter la
prise d'anti-inflammatoires et des
soins de kinésithérapie : massages
des muscles autour du tendon pour
le relâcher, cryothérapie (froid
intense)
anti-inflammatoire,
ultrasons pour redonner de
l'élasticité au tendon, ondes de
choc
pour
améliorer
la
vascularisation et la cicatrisation"
explique le Dr Delong.
La durée d'une tendinite est
variable selon la localisation : d'une
ou deux semaine à deux ou trois
mois, voire un an pour le coude.
Pendant ce temps, pas de sport :
mieux vaut se mettre en position
"off" sous peine de rechute.

Fréquentes chez les femmes, les douleurs de
l'épaule sont l'un des motifs les plus courants
de consultation après 50 ans. Il s'agit très
souvent d'une tendinite, à ne pas laisser
traîner...
Tous les matins en se coiffant, on mobilise
son épaule ! Cette articulation qui permet de
déplacer son bras dans pratiquement toutes
les directions, est particulièrement sollicitée
dans les gestes du quotidien. Elle est
également rendue fragile par la répétition
des frottements qui s'y exercent. Pas
étonnant donc qu'avec le temps, elle puisse
devenir douloureuse.
"La cause la plus fréquente de douleur de
l'épaule est la tendinite de la coiffe des
rotateurs. Elle est souvent liée à un faux
mouvement ou à un mouvement répétitif de
l'épaule", souligne le docteur Agnès Portier,
rhumatologue. Jouer au tennis mais aussi
peindre un plafond ou encore repasser
pendant de longues heures... Toutes ces
activités peuvent ainsi provoquer une
douleur de l'épaule liée à une inflammation
des tendons.

En phytothérapie
Hachez 2 cuillerées à
soupe de racine de gingembre fraîche (que l'on
trouve en magasin bio),
ajoutez 500ml d'eau
bouillante, remuez puis
laissez macérer pendant
20mn. Trempez un morceau de tissu dans la
casserole. Essorez-le un
peu puis appliquez-le
sur la région douloureuse pendant environ
5mn. A renouveler 3 ou
4 fois dans la journée.
En aromathérapie
Dans de l'huile végétale
d'argan, mélangez 2 ml
d'huile essentielle de
genévrier, 2 ml d'huile
essentielle de gaulthérie, 2 ml d'huile essentielle de menthe
poivrée. Faites une friction de l'endroit douloureux, de 2 à 4 fois par
jour.

prolongée.
• Mettez-vous au repos. Et arrêtez
tout geste provoquant une douleur.
Une tendinite d'intensité modérée
peut guérir de cette façon. Et
consultez si cela ne passe pas en
une semaine. Idem en cas de
douleur vive, qui limite beaucoup
les mouvements.

Les erreurs à éviter en cas de
tendinite
Laisser traîner sa tendinite plus de
10 jours... et ne rien changer à ses
habitudes
Avaler des antalgiques ou de
l'ibuprofène
pour
tenir.
Si continue l'entrainement, il y a un
risque de rupture du tendon !

Continuer le sport avec un bandage
ou une chevillère. C'est inutile à ce
stade et ça peut donner un faux
sentiment de sécurité.
Se faire manipuler. Pas d'ostéo en
période aiguë
Forcer sur les étirements. En
s'imaginant que cela va "remettre
les choses en place".

DOULEUR À L'ÉPAULE
COMMENT LA SOULAGER ?
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Tendinite :
4 solutions
naturelles
pour la
soigner

UNE
DOULEUR
QUI
S'INSTALLE
PROGRESSIVEMENT
Cette douleur s'installe généralement
progressivement en quelques jours
provoquant une gêne dans les mouvements
habituels. Il faut alors dans la mesure du
possible éviter de reproduire le mouvement
responsable de la douleur, ou tout
mouvement sollicitant l'épaule en excès
comme le port de charge. Les antiinflammatoires peuvent apporter un
soulagement à ce stade.

volume et limite les mobilités de l'épaule",
explique le Dr Portier. Dans cette pathologie,
assez fréquente après la cinquantaine, les
antalgiques et les anti-inflammatoires sont
souvent insuffisants.
"Nous avons souvent recours aux infiltrations
pour redonner du volume à la capsule. Ce
geste est souvent douloureux car on force la
capsule rétractée. Mais en l'accompagnant de
kinésithérapie, on va récupérer de
l'amplitude dans le geste et calmer la
douleur", affirme la spécialiste qui rappelle
qu'il faut être patient. La rééducation peut
durer plusieurs mois pour parvenir à
retrouver une mobilité normale.
DE LA KINÉ SI LA GÊNE PERSISTE
Si le problème est entretenu par des gestes
ordinaires,
comme
s'accouder,
des
mouvements répétitifs comme manipuler
une souris d'ordinateur ou en cas de
calcifications de l'épaule, la douleur peut
s'installer et provoquer une raideur de
l'épaule. La tendinite devient alors chronique
et elle plus difficile à soulager.
"Une bonne prise en charge de la tendinite va
souvent nécessiter de la kinésithérapie pour
réaliser un recentrage de l'articulation. En
raison de la douleur, on a tendance à adopter
de mauvaises positions mais aussi à ne plus
bouger l'épaule avec le risque de l'enraidir",
explique le Dr Portier.
DES
INFILTRATIONS
PARFOIS
NÉCESSAIRES
Mal soignée, la tendinite peut évoluer vers
une capsulite rétractile. "La capsule
articulaire qui permet de faire tous les
mouvements de l'épaule est réduite de

LES BONS GESTES POUR MÉNAGER SON
ÉPAULE
S'habiller, porter un sac, mettre la table....
Lorsque la douleur est là, quelques
précautions s'imposent pour ne pas
l'entretenir.
Eviter les mouvements répétitifs et renoncer
aux tâches qui obligent à lever les bras trop
longtemps : laver les vitres, repeindre la
chambre...
Lorsqu'on s'habille, enfiler les vêtements en
commençant par l'épaule douloureuse,
permet de ne pas contorsionner le bras
sensible. Il faut faire l'inverse au moment du
déshabillage.
Ne pas dormir sur l'épaule douloureuse, ne
pas mettre ce bras au-dessus de la tête
pendant la nuit, ni sous l'oreiller. Préférer un
oreiller un peu épais.
Oublier les activités sportives qui sollicitent
trop l'épaule comme le tennis, le volley.
Préférer le vélo !
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Lutte contre le
Covid-19: la BAD
accorde un prêt de
97 millions de
dollars

L'ONU "consternée" par la condamnation
d'un journaliste à 15 ans de prison dans
l'est de la Libye

Le Conseil d’administration de la Banque
africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt concessionnel de 97,675
millions de dollars au Rwanda destiné à
renforcer son budget national afin d’aider
le pays à atténuer les effets de la pandémie
de Covid-19.
Dans le cadre du programme d’appui
budgétaire à la réponse à la crise du Covid-19, le gouvernement rwandais "utilisera
ce financement pour renforcer le système
de santé afin de contenir la propagation
du coronavirus, préserver la résilience économique et atténuer l’impact de la pandémie sur les couches vulnérables de la population", a précisé la BAD dans un communiqué.
Les mesures prises dans le secteur de la
santé comportent notamment le renforcement des capacités de surveillance, de prévention et de contrôle des infections, ce
qui permettra aux autorités sanitaires de
mieux surveiller, suivre et identifier les
points chauds, d’améliorer les capacités
des laboratoires à procéder aux tests de
dépistage et de traiter les personnes gravement malades.
Ces mesures concernent par ailleurs la
communication des risques et l’engage
ment communautaire à l’égard de la maladie, a-t-on ajouté.
"Le gouvernement s’emploiera à renforcer également la résilience économique
par l’apurement des arriérés dus aux fournisseurs nationaux, ce qui permettra au
secteur privé de continuer à investir, payer
des impôts et rembourser les prêts", a souligné la BAD.
Par le biais d’un Fonds de relance économique (FRE), le gouvernement soutiendra les entreprises durement touchées,
maintiendra l’emploi et favorisera la production nationale d’équipements médicaux,
de masques, de gants et de désinfectants.
Les mesures de confinement prises par
les autorités pour faire face au Covid-19,
conjuguées à la baisse de la demande globale
et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, ont eu
des répercussions majeures sur les secteurs
de l’hôtellerie, de l’éducation, des services,
de l’agriculture et du commerce.
Cela a entraîné des pertes de revenus et
d’emplois, en particulier ceux liés aux travailleurs occasionnels, au secteur informel,
y compris dans les micros, petites et
moyennes entreprises, mais également
pour les travailleurs mis à pied dans l’économie formelle.
Cette perte de revenu menace d’aggraver
la paupérisation des ménages, en particulier
ceux qui vivaient à la marge de la pauvreté
avant la pandémie.
Pour y faire face, le gouvernement a mis
en place un programme de relance économique qui étendra les programmes de protection sociale et de soins de santé existants
à ces segments vulnérables de la population.
"Cette opération budgétaire de réponse
à la crise soutiendra les efforts qu’il déploie
pour contenir l’impact du Covid-19 sur la
population du Rwanda et sur les ressources
budgétaires du gouvernement", a déclaré
Nnenna Nwabufo, directrice générale par
intérim de la Banque pour l’Afrique de
l’Est.
Dans le pire des scénarios, le PIB réel
du Rwanda devrait se contracter en 2020
de 2 %. En outre, comme 90 % de la maind’œuvre est employée dans le secteur privé,
principalement dans les petites entreprises
et les entreprises informelles, les mesures
de fermeture devraient entraîner une hausse
marquée du chômage.
APS

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a exprimé sa consternation
après l'annonce de la condamnation à 15 ans de prison d'un journaliste dans l'est de la
Libye.
Dans un tweet samedi, la
MANUL s'est dit "consternée
par la condamnation du journaliste Ismail Abuzreiba à 15
ans de prison" par un tribunal
militaire de Benghazi, contrôlée par les forces du maréchal
Khalifa Haftar, appelant à sa
"libération immédiate". La
Manul estime par ailleurs que
"la détention et le procès semblent enfreindre les lois libyennes et les obligations internationales concernant le
droit à un procès équitable
et (...) à la liberté d'opinion
et d'expression". De son côté,

l'ambassadeur de l'Union européenne en Libye, Alan Bugeja, s'est dit lui aussi "extrêmement préoccupée" par le
jugement du tribunal militaire de Benghazi, dans un
tweet. Ismail Abuzreiba a déjà
passé deux ans en détention,
selon le diplomate européen
qui a appelé "à le libérer immédiatement" et "à garantir
le respect de ses droits fondamentaux et de la liberté
d'expression". Aucune précision n'a été fournie sur les
chefs d 'accusation mais, selon des médias locaux, elles

lui reprochent d'être en
contact avec des chaînes et

des agences interdites dans
l'est libyen.

CÔTE D’IVOIRE

Pascal Affi N'Guessan candidat du FPI
à la présidentielle d'octobre prochain
Le Front populaire ivoirien (FPI) a
désigné l'ancien Premier ministre Pascal
Affi N'Guessan comme son candidat à
la présidentielle du 31 octobre prochain
en Côte d'Ivoire, ont rapporté des médias.
"Mon ambition est de fermer la sanglante parenthèse de l'histoire récente
de la Côte d'Ivoire, ponctuée par des
crises post électorales depuis 2000", a
déclaré l'ancien chef de gouvernement
(2000-2003) de Laurent Gbagbo.
Gbagbo, également fondateur du FPI,
et qui vit en Belgique après avoir été
acquitté de "crimes de guerre" par la
Cour pénale internationale l'année dernière, avait été appelé par le parti à se
présenter aux élections, mais il n'a pas
encore reçu des autorités ivoiriennes
les documents de voyage lui permettant
de revenir.
La course à la présidence ivoirienne
a été bouleversée au début du mois dernier par le décès soudain du Premier
ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti du président sortant Alassane Ouattara, le Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et
la paix (RHDP).
Depuis lors, le RHDP, parti au pouvoir, a demandé à Alassane Ouattara
de se représenter. Le chef de l’Etat n’a
pas encore indiqué s’il le fera.
Mais pour l'opposition, le président
sortant doit respecter la constitution
ivoirienne qui ne permet pas au président sortant de briguer un troisième
mandat. Affi N'Guessan était arrivé en

deuxième position avec 9,29% des suffrages, lors de la présidentielle de 2015,
largement remportée par Alassane
Ouattara.
Il affrontera donc l’ancien président
Henri Konan Bédié, qui a dirigé le pays
de 1993 à 1999, qui se présente encore
une fois sous la bannière du Parti dé-

mocratique de Côte d’Ivoire (PDCI),
principal mouvement d'opposition.
Près d'une semaine auparavant, l'exministre des Affaires étrangères Marcel
Amon Tanoh, ancien proche du président Ouattara, s'est déclaré candidat à
la présidentielle, une candidature "dissidente" du parti au pouvoir.

AFRIQUE DU SUD

Les habitants exhortent le
gouvernement à mettre fin aux
meurtres d'agriculteurs
Un total de 21.784 Sud-Africains ont signé une lettre ouverte, appelant
dimanche le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour freiner
la montée des meurtres sur des exploitations agricoles.
La lettre, publiée sur le site internet "Stop Farm Attacks" lancé le 27 juillet, a
été adressée au président Cyril Ramaphosa pour l'appeler à répondre à la
détresse des agriculteurs qui font face à un risque accru d'attaques, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19. Les organisateurs ont indiqué
qu'ils ont besoin de 58.216 signatures supplémentaires pour en réunir 80.000,
ce qui leur permettra de soumettre la lettre au Parlement pour tenir un débat
national sur la question des meurtres sur les exploitations agricoles.
L'Alliance démocratique d'opposition a appelé le Parlement à débattre sur
ce sujet afin de réfléchir à la question de manière collective et de trouver des
solutions contre ce fléau.
Selon les statistiques annuelles de la criminalité dévoilées vendredi par le
ministre de la Police Bheki Cele, 49 agriculteurs ont été assassinés l'année
dernière. Au cours de la p remière moitié de cette année, 26 agriculteurs et travailleurs agricoles ont été tués dans 141 attaques, d'après les dernières données
publiées par l'Alliance démocratique. Cette année, plus particulièrement
pendant la période de confinement liée au COVID-19, le pays a connu une
forte hausse des attaques contre les fermes et les petites exploitations agricoles.

CAMEROUN

Au moins 16 tués dans une attaque
de Boko Haram au Nord
Au moins 16 personnes
ont été tuées dans la nuit de
samedi à dimanche lors
d'une attaque, attribuée aux
terroristes du groupe Boko
Haram, contre un camp de
personnes déplacées dans
l'extrême-Nord du Cameroun, a annoncé un responsable local.
"Le bilan actuellement est
de 16 morts, il est évident
que c'est Boko Haram qui est
responsable", a affirmé dimanche Mahamat Chetima
Abba, maire de la commune
de Mayo-Moskota, où est si-

tué le camp de Nguetchewe.
Ce camp sert habituellement de "refuge" aux populations locales en cas d'attaques de Boko Haram, selon
un responsable municipal
ayant requis l'anonymat,
mais des familles s'y sont installées de façon plus ou
moins pérenne.
"Il y avait un calme relatif
depuis quelques semaines
mais ils ont profité de leur
connaissance du terrain pour
contourner les points de surveillance et les positions des
forces de sécurité. Ils nous

ont surpris", a expliqué le
maire, également chef traditionnel de la zone.
"J'ai compté 15 corps dont
certains étaient démembrés,
sur place et à la morgue de
l'hôpital, où des blessés
étaient évacués", a précisé
un témoin de l'attaque qui a
demandé à garder l'anonymat. Sept jours avant l'attaque, l'armée camerounaise
avait annoncé avoir tué cinq
terroristes de Boko Haram.
L'armée camerounaise et
les autres pays limitrophes
du lac Tchad (Nigeria, Tchad,

Niger) luttent contre le
groupe terroriste au sein
d'une Force multinationale
mixte (FMM). Mais l'efficacité
de cette organisation a notamment été critiquée par le
président tchadien Idriss
Déby Itno qui a lancé en mars
une vaste opération pour
chasser Boko Haram de son
territoire.
Après avoir tué au moins
huit soldats tchadiens le 9
juillet, le groupe a à nouveau
frappé au Tchad vendredi,
tuant au moins dix civils dans
l'attaque d'un village.
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PALESTINE

IRAN-EMIRATS

La Palestine exhorte l'UE à adopter des
"mesures applicables" contre les projets
de construction israéliens

Discussions entre les
ministres des Affaires
étrangères de l'Iran
et des Emirats

La Palestine a salué dimanche l'envoi d'une lettre signée par plusieurs diplomates
de l'Union européenne (UE) afin de protester contre les projets de construction
d'Israël dans une certaine zone de Jérusalem-Est, mais a appelé l'UE à prendre
avant tout des "mesures applicables" contre Israël.
Le 31 juillet, des représentants de l'UE et des ambassadeurs de 15 pays européens ont envoyé une lettre de protestation au ministère israélien des Affaires étrangères, afin d'exprimer leur opposition à la
décision du gouvernement
israélien de commencer la
construction de nouvelles
habitations dans la colonie
de Givat Hamatos.
Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a
exhorté les diplomates européens à "prendre des mesures applicables" pour dissuader Israël.
"Nous pensons que l'UE

et les gouvernements de
ces 15 Etats devraient adopter des mesures applicables
qui dissuaderont Israël de
persister sur la voie de l'illégalité, de l'impunité et de
l'annexion de facto", a affirmé Mme Ashrawi dans
un communiqué.
" L'opposition rhétorique
n'a jamais dissuadé Israël.
En fait, si l'Etat d'Israël
ose intensifier ses pratiques
criminelles, c'est précisément parce qu'il est
convaincu que l'opposition
ne passera jamais des
condamnations verbales
aux mesures pratiques", at-elle ajouté. "S'ils étaient
mis en œuvre, ces projets
israéliens reviendraient à

couper complètement Jérusalem occupée de son
environnement palestinien

naturel, et à couper la Cisjordanie occupée en deux",
a-t-elle averti.

LIBAN

Démission du chef de la diplomatie Nassif Hitti
sur fond de crise politique
Le ministre libanais des Affaires
étrangères, Nassif Hitti, a expliqué
lundi sa démission du gouvernement
par la lenteur dans la concrétisation
des réformes politiques au moment
où son pays traverse sa pire crise économique depuis la guerre civile des
années 1975-1990.
"Compte tenu de l'absence de volonté effective de réaliser une réforme
structurelle et globale appelée de ses
voeux par notre pays et la communauté internationale, j'ai décidé de
démissionner", écrit le chef de la diplomatie libanaise dans un communiqué relayé par les médias.
"J'ai participé à ce gouvernement
pour travailler pour un patron appelé
le Liban, puis j'ai trouvé dans mon
pays plusieurs patrons et des intérêts
contradictoires", déplore-t-il.
"S'ils ne s'entendent pas pour sauver le peuple libanais, Dieu nous en
préserve, le navire coulera avec tout
le monde dessus", poursuit-il.
Nassif Hitti, ancien ambassadeur
du Liban auprès de la Ligue arabe, a
été nommé ministre des Affaires
étrangères en janvier lors de la formation du gouvernement du Premier
ministre Hassan Diab.
Sa démission est également liée ,
selon des médias libanais, à des divergences avec Diab, en particulier à
la suite d'une visite à Beyrouth du
ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, ont déclaré
des sources proches du ministère.
Le 23 juillet dernier, Le Drian avait

exhorté les dirigeants libanais à "mettre en oeuvre d'urgence des réformes
attendues depuis trop longtemps afin
de bénéficier d'une aide du Fonds
monétaire international (FMI)", des
propos qui avaient été très mal accueillis par Hassan Diab.
Ce dernier a en effet accusé, le 28
juillet, la France et la communauté
internationale dans son ensemble de
ne pas vouloir aider les Liban.
"Le fait qu’il [ Jean-Yves Le Drian,
ndlr] ait lié toute aide au Liban à la
concrétisation de réformes et à la nécessité de passer par le Fonds monétaire international montre que la position internationale pour l’heure est
de ne pas aider le Liban", a dit le Premier ministre libanais.
Moins d’une semaine après la visite
du chef de la diplomatie française,
en tant que représentant d’un pays
partenaire et plus globalement de la
communauté internationale, Hassan
Diab a tiré à boulets rouges sur son
allié, réfutant le discours de la France,
après que Le Drian a rappelé une
nouvelle fois les "exigences" de Paris
lors de sa visite au Liban, les 23 et 24
juillet, à savoir q u’il conditionnait
toute aide financière à des "réformes
rapides du système libanais".
"On comprend que le gouvernement puisse penser que la communauté internationale ne veut pas l’aider, donc il essaye de resserrer les
rangs de la classe politique.
Sauf qu’en face, lorsqu’on regarde
le train des réformes, lorsqu’on re-

garde la véritable volonté des acteurs
politiques, économiques et financiers,
il y a un déficit d’information, il y a
un problème quant à la répartition
des pertes.
Et tant que ce travail n’est pas fait,
même la porte du FMI restera fermée", a estimé Karim el-Mufti, professeur de science politique à l’université La Sagesse à Beyrouth, dans
une récente déclaration à l'agence
russe Sputnik.
Cet expert tente ainsi d’expliquer
les "réactions de chacune des parties",
estimant que le "gouvernement
d’Hassan Diab tente de réformer les
institutions en crise financière.
Mais comme l’a illustrée la démission du directeur général du ministère des Finances, Alain Bifani, le 29
juin dernier, Beyrouth rencontre des
obstacles face au "lobbying des
banques" et notamment de la Banque
centrale, dirigée par Saad Salamé".
L'effondrement depuis octobre
dernier de la monnaie libanaise a
provoqué une crise économique sans
précédent qui a alimenté un mouvement de contestation au Liban et de
remise en cause des élites, accusées
de corruption.
Le Liban sollicite depuis le mois
de mai une aide du FMI sur la base
d'un plan de sauvetage mis au point
par le gouvernement, mais des "dissensions internes" persistent, notamment en ce qui concerne les "pertes
à faire assumer au secteur financier
et les moyens de les couvrir".

GRANDE BRETAGNE

Décès de John Hume Prix Nobel de la paix en 1998
John Hume, prix Nobel
de la paix en 1998 pour son
rôle dans la réconciliation
en Irlande du Nord, est décédé lundi à l'âge de 83 ans
des suites d'une courte maladie, a annoncé sa famille.
"John est décédé au petit
matin des suites d'une
courte maladie", a indiqué
dans un communiqué sa
famille. Il s'était vu attribuer

le Nobel en 1998 avec le dirigeant du Parti unioniste
de l'Ulster, David Trimble,
en reconnaissance de "leurs
efforts pour trouver une solution pacifique" à 30 ans
de "Troubles" ayant fait plus
de 3.500 morts en Irlande
du Nord.
Quelques mois plus tôt,
en avril 1998, un accord de
paix, dit du Vendredi Saint,

avait été conclu à Belfast
entre Londres, Dublin et
les partis protestants et catholiques.
Le ministre des Affaires
étrangères Simon Coveney
a salué sur Twitter "un
homme, artisan de paix,
homme politique, leader,
militant des droits civiques
extraordinaire".
Né à Londonderry le 18

janvier 1937, John Hume se
destinait d'abord à devenir
prêtre mais après un passage par le séminaire, il a
changé d'avis. Il a enseigné
à Londonderry où il a commencé à s'engager en politique. Il fait partie des fon
dateurs l'année suivante du
parti nationaliste de gauche
SDLP, le Social Democratic
and Labour Party.

Le ministre iranien des Affaires étrangères
Javad Zarif a fait état d'un entretien dimanche
par visioconférence avec son homologue émirati,
des discussions ayant porté notamment sur la
coopération dans la lutte contre la pandémie de
Covid-19.
"Je viens d'avoir une conversation substantielle,
sincère et amicale par visioconférence avec le
ministre des Affaires étrangères des Emirats
arabes unis" Abdallah ben Zayed Al Nahyane, a
tweeté M. Zarif.
"Nous avons convenu de poursuivre le dialogue
sous le signe de l'espoir --surtout que la région
est appelée à relever des défis difficiles et qu'elle
est confrontée à des choix encore plus difficiles",
a-t-il ajouté.
Selon l'agence de presse Wam des Emirats
arabes unis, les deux ministres ont échangé des
voeux à l'occasion de l'Aïd el-Adha et ont discuté
des efforts destinés à contrôler la pandémie dans
la région.
Le ministre émirati a souligné la nécessité de
"renforcer la coopération internationale, la solidarité et la synergie entre tous les pays", a indiqué
Wam. Abou Dhabi a réduit en janvier 2016 ses relations avec Téhéran dans un contexte de vives
tens ions entre les deux poids lourds de la région:
l'Arabie saoudite, proche alliée des Emirats, et
l'Iran. Mais en dépit de leurs relations politiques
tendues, l'Iran et les Emirats arabes unis, deux
pays riverains du Golfe, sont d'importants partenaires économiques, en particulier Dubaï, un
géant portuaire qui abrite aussi le plus grand
hub aéroportuaire au monde pour les passagers
étrangers.

AFGHANISTAN

Au moins 20 morts
dans l'attaque d'une
prison à Jalalabad
Au moins 20 personnes, ont été tuées dans
l'attaque toujours en cours d'une prison à Jalalabad
dans l'est de l'Afghanistan par des éléments du
groupe terroriste autoproclamé Etat islamique
(EI/Daech), ont annoncé lundi les autorités locales.
Des hommes armés ont lancé dimanche soir
une attaque d'envergure contre une prison de
Jalalabad, où sont détenus de nombreux talibans
et membres de l'EI.
La fusillade avec les forces de sécurité a fait 20
morts, selon Zaher Adel, porte-parole de l'hôpital
provincial. Un porte-parole du gouverneur de la
province a de son côté fait état de 21 morts.

ETATS UNIS

La présidentielle se
tiendra le 3 novembre
comme prévu
Des responsables de la Maison Blanche ont
annoncé dimanche que l'élection présidentielle
américaine se tiendra le 3 novembre comme
prévu après que le président Donald Trump avait
évoqué plus tôt la possibilité de la reporter.
"Nous allons organiser l'élection (présidentielle)
le 3 novembre et le président va la gagner", a
déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche,
Mark Meadows, à l'émission de CBS Face the Nation.
Le conseiller de campagne présidentielle Jason
Miller a confié, pour sa part, à Fox News Sunday,
que "l'élection se tiendra le 3 novembre et le président Trump veut qu'elle se tienne à cette date".
M. Trump avait évoqué jeudi la possibilité de
reporter l'élection présidentielle prévue pour le
mois de novembre, arguant que le "vote par correspondance universel" ferait de l'élection de
2020 "la plus i nexacte et la plus frauduleuse" de
l'histoire.
APS
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ARCHÉOLOGIE

IRAK

Mila : vers la protection de quatre
sites archéologiques romains
à Mechira et Ouled Khlouf

Décès de
l’écrivain irakien
Adel Kazem

Une étude pour la protection de quatre (4) sites archéologiques de la période romaine situés
dans les deux communes de Mechira et Ouled Khlouf au Sud de la wilaya de Mila est
actuellement menée par les services du patrimoine à la direction locale de la culture, a indiqué
dimanche, le chef du service de patrimoine culturel Lezghad Chiaba.
"L’étude est au deuxième stade de
conservation et diagnostic et devra
être exécutée courant cette année",
a déclaré le même cadre à l’APS en
précisant que la première phase de
"constatation, de données et de source
historique" a été effectuée par un bureau spécialisé d’études.
La phase du projet de protection
sera effectuée par le bureau d’études
en concertation avec les services
concernés et les spécialistes en matière de protection du patrimoine,
est-il indiqué.
Trois de ces sites se trouvent dans
la localité de Boutekhmatène (Mehira) et le quatrième à Ouled Khlouf
comprennent notamment des vestiges de basiliques et constructions
diverses de la période romaine occupant une superficie de 18 hectares,
a relevé M. Chiaba. Ces sites font
part ie de 31 autres (13 à Mechira et
18 à Ouled Khlouf ) figurant sur la
liste complémentaire de recensement des biens culturels de la wilaya
de Mila. Mila compte 12 sites culturels
protégés dont le secteur sauvegardé

du vieux Mila s’étendant sur 7,5 hectares dont l’arrêté de mise en œuvre
du plan permanent de sauvegarde
et de mise en valeur devra paraître
"incessamment", selon encore la
même source. Parmi ces 12 sites protégés, cinq (5) sont classés patrimoine national et les sept (7) autres

MUSIQUE

figurent sur la liste complémentaire
des biens culturels et les dossiers
de leur classification sont préparés
en vue d’être soumis à la commission
de wilaya des biens culturels courant
cette année, a-t-on ajouté.

L’écrivain irakien Adel Kazem est
décédé dimanche à l’âge de 81 ans,
après près d’un demi-siècle dédié
au théâtre et à la télévision, selon la
presse locale. Le défunt qui comptait
parmi les grands écrivains de théâtre
et de télévision en Irak était devenu
célèbre pour le feuilleton "Le loup
et les yeux de la ville", diffusé par la
télévision irakienne au début des
années 80 et qui avait connu un
grand succès. Né à Baghdâd en 1939,
Adel Kazem était diplômé de l’Académie des Beaux-arts, il réalise sa
première pièce théâtrale "Ethohlob"
(l’Algue) en 1962. Il avait écrit pour
la télévision plusieurs feuilletons.
Le défunt avait reçu de nombreux
prix dans son pays et à l’étranger
dans des festivals de théâtre, notamment le 6e festival du théâtre
arabe à Charjah aux Emirats Arabes
Unis, en 2014.
APS
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Ouverture du 100e Festival de
Salzbourg, dans le strict respect des
mesures sanitaires

Le 100e Festival de musique,
d'opéra et de théâtre de Salzbourg
(Autriche), échappant à une vague
mondiale d'annulations, a ouvert ses
portes ce weekend, avec de nombreuses mesures de protection contre
le coronavirus. Le festival a démarré
samedi avec des représentations
d'"Elektra", l'opéra de Richard Strauss
mis en scène par le Polonais Krzysztof
Warlikowski, et de la pièce "Everyman", jouée chaque année depuis la
création de l'événement. Les organisateurs ont promis de respecter
des mesures sanitaires strictes pour
cette version allégée du festival qui
prévoit 110 spectaclespour le mois
d'août, contre 200 représentations
programmées initialement. Cette année les organisateurs ont vendu

80.000 billets -contre 230.000 les autres années -, des tickets personnalisés pour permettre un traçage des
contacts en cas de contamination.
Les spectateurs doivent également
porter un masque jusqu'à ce qu'ils
soient assis, et il n'y aura ni entracte,
ni restauration. Les artistes qui ne
peuvent respecter une distance d'au
moins un mètre avec leurs collègues,
comme les musiciens d'orchestre,
doivent se soumettre régulièrement
à des tests de dépistage du coronavirus. L'Autriche comte quelque 21.000
cas recensés officiellement et environ
700 décès suite à la pandémie du coronavirus, mais les contaminations
sont à la hausse depuis la levée de la
plupart des restrictions mises en
place au printemps.
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USA

SpaceX a ramené sur Terre deux
astronautes pour la première fois
Deux astronautes américains sont revenus sains et saufs sur Terre dimanche à bord
d'une capsule de SpaceX après deux mois dans l'espace, une fin de mission réussie qui
ouvre la voie à des vols habités réguliers avec ce nouveau véhicule spatial pour la Nasa.
En moins d'une heure,
à bord du Dragon de SpaceX, Bob Behnken et Doug
Hurley sont passés d'une
vitesse de 28.000 km/h en
orbite à une vitesse de 24
km/h au moment de l'amerrissage, quatre grands parachutes s'étant ouverts
comme prévu après la brûlante rentrée atmosphérique.
Ils ont amerri au large
de Pensacola dans le golfe
du Mexique, site choisi pour
éviter une tempête tropicale
dans le secteur.
"Bienvenue sur Terre, et
merci d'avoir volé sur SpaceX", a annoncé le directeur
de vol aux astronautes, qui
vont bien et ont répondu.
"C'était un honneur et
un privilège", a dit Doug
Hurley.
L'aller-retour réussi vers
la Station spatiale internationale (ISS) met fin au monopole russe pour l'accès à
l'ISS depuis que les Américains ont mis au garage

leurs navettes spatiales, en
juillet 2011.
La Nasa utilisera la capsule Dragon de l'ordre de
deux fois par an pour envoyer quatre astronautes à
la fois, dont des non-Américains, un Japonais et l'Européen Thomas Pesquet
étant prévus pour les prochaines missions.
La mission peut sembler

un pas modeste dans l'exploration spatiale: "Bob" et
"Doug" ne sont allés ni sur
la Lune ni vers Mars, seulement dans la vieille station
spatiale, à 400 km de la
Terre, où Russes et Américains et d'autres vont et
viennent depuis 1998.
La Nasa, pourtant, y voit
une "révolution", car SpaceX
va redonner aux Etats-Unis

un accès à l'espace, moins
cher que ses programmes
précédents. La capsule Dragon Crew sera, elle, transportée sur un site de SpaceX
en Floride pour une inspection de six semaines destinée à vérifier qu'elle
pourra de nouveau servir
de taxi de l'espace, en l'occurrence pour la mission
du printemps 2021.

CHINE

Le système de navigation BeiDou mis en service
dans un grand port du nord de la Chine
Le port de Qinhuangdao, l'un des
principaux ports charbonniers du
nord de la Chine, a transféré avec
succès toutes ses aides à la navigation
publique vers le système de navigation
par satellite BeiDou (BDS), rapporte
dimanche l'Agence Chine nouvelle.
La capacité de soutien à la navigation du port s'est considérablement
améliorée grâce au BDS, qui a été officiellement mis en service vendredi
avec l'ouverture officielle du nouveau
système BDS-3 aux utilisateurs mondiaux, selon le département des aides
à la navigation de Qinhuangdao du
Centre de garantie de navigation de
la mer de Chine du Nord (NGCN) du
ministère des Transports.

Parmi tous les outils de navigation,
le phare Nanshantou, vieux de 120
ans, a gagné en efficacité avec le nouveau système de navigation, selon la
même source.
L'état de fonctionnement du phare
était affiché en temps réel, de même
que ses rapports de communication.
Le nouveau système examine et
signale automatiquement toute défaillance avant de déclencher l'alarme,
a déclaré Ao Zidong, membre du personnel de maintenance du département des aides à la navigat ion de
Qinhuangdao., cité par Chine nouvelle.
Pendant des années, ils ont dû
grimper au sommet du phare pour

vérifier quand l'ancien système déclenchait l'alarme.
"La fonction unique de messagerie
texte du BDS permet à nos utilisateurs
de communiquer lorsqu'il n'y a pas
de station de base de communication
ou de signal de téléphone mobile en
mer", a-t-il ajouté.
Les lampes nouvellement remplacées du phare Nanshantou ont été
développées avec la technologie BeiDou, qui a augmenté la portée maximale de 20 à 27 milles marins.
Le BDS est un des quatre systèmes
mondiaux de navigation par satellite.
Les trois autres sont le GPS (EtatsUnis), Galileo (Union européenne) et
GLONASS (Russie).

RUSSIE

Le premier vol d’un groupe de touristes vers l'ISS
prévu fin 2021
Le premier vol d’un
groupe de touristes vers la
Station spatiale internationale (ISS) sera effectué fin
2021, ont rapporté des médias russes.
Alors que des touristes
sont envoyés de manière
individuelle dans l’espace
depuis 2001, le premier
voyage spatial d’un groupe
est prévu pour l’année prochaine, selon l'agence Sputnik, citant le service de
presse de l'agence spatiale
russe Ros?osmos. A bord
d’un vaisseau Soyouz, les
touristes effectueront leur
odyssée spatiale en compagnie d’un cosmonaute expérimenté, une première.
Les noms des voyageurs
seront annoncés début 2021,
selon Roscosmos.
"Selon l'accord avec la
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société Space Adventures,
spécialisée dans le tourisme
spatial, un lancement de
deux touristes aura lieu".
Début juillet, la représentation de Spaces Adventures en Russie avait annoncé à Sputnik que des
contrats avec les touristes
spatiaux, futurs membres
d’équipage, avaient été
conclus.
En 2019, Roscosmos et
Space Adventures ont signé
un contrat portant sur l’envoi de deux touristes à bord
de la Station spatiale internationale avant la fin 2021.
Ce sera la première fois
qu’un équipage comprendra deux touristes et un cosmonaute expérimenté, le
commandant du vaisseau.
Space Adventures est la
seule agence de voyage or-

ganisant des vols spatiaux.
De 2001 à 2009, dans le
cadre des contrats passés
avec l’entreprise, des
Soyouz ont acheminé sept
touristes. L’Américain
Charles Simonyi a d’ailleurs

vécu cette expérience à deux
reprises. Alors que le prix
exact d’un vol reste confidentiel, selon différentes
estimations, un vol de 10
jours revenait de 20 à 50
millions de dollars.
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APPLICATION TIKTOK

Washington promet
des mesures "dans
les prochains jours’’
Le président américain Donald Trump va
"passer à l'action dans les prochains jours" contre
TikTok et d'autres applications liées à des entreprises chinoises, a déclaré dimanche le chef
de la diplomatie américaine Mike Pompeo.
"Le président Donald Trump a dit +ça suffit+
(...), donc il va prendre des mesures dans les
jours qui viennent en réponse aux divers risques
pour la sécurité nationale que posent les logiciels
liés au Parti communiste chinois", a dit M. Pompeo lors d'une interview sur la chaîne Fox News.
TikTok doit être vendu ou bloqué aux EtatsUnis à cause des inquiétudes pour la sécurité
nationale, a aussi averti dimanche le secrétaire
au Trésor américain Steven Mnuchin, sur la
chaîne ABC.
Le ton monte depuis vendredi contre le réseau
social international du groupe chinois ByteDance,
après des semaines de menaces et de pression.
Dans un contexte de tensions politiques et commerciales avec la Chine, Washington accuse depuis des mois l'interface de pouvoir être utilisée
par le renseignement chinois à des fins de surveillance. TikTok a toujours fermement nié tout
partage de données avec Pékin.
Le locataire de la Maison blanche a annoncé
vendredi soir qu'il "bannissait" la très populaire
application de partage de vidéos légères.
"Nous n'allons nulle part", a réagi Vanessa
Pappas, responsable de la branche Etats-Unis
de TikTok, dans une vidéo publiée sur le réseau
samedi, assurant aux utilisateurs que l'appli
était là pour "rester".
Elle a promis 10.000 créations d'emplois aux
Etats-Unis sur trois ans et ajouté que l'entreprise
travaillait à construire l'appli "la plus sûre",
"parce que nous savons que c'est la bonne chose
à faire".
Selon Mike Pompeo, des réseaux comme WeChat ou TikTok "envoient directement des données (sur leurs utilisateurs) au Parti communiste
chinois", y compris "leur adresse, leur numéro
de téléphone, leurs amis, leurs contacts".

USA

Siemens
Healthineers rachète
le spécialiste
américain de la
radiothérapie Varian
Le groupe de santé allemand Healthineers a
annoncé dimanche son intention d’acquérir
l’américain Varian Medical Systems dans une
opération valorisant le fabricant de dispositif et
de logiciels pour le traitement du cancer à 16,4
milliards de dollars (13,9 milliards d’euros).
Selon le projet d’accord, qui vise à créer le
leader mondial des solutions de traitement du
cancer, Healthineers propose de racheter l’intégralité des actions Varian pour 177,50 dollars
pièce en cash, ce qui représente une prime de
24% sur le cours de clôture de la société américaine vendredi.
Le groupe industriel diversifié Siemens, qui
s’était désengagé de Healthineers en 2018 tout
en y conservant une participation de contrôle,
apportera un financement relais de 15,2 milliards
d’euros pour l’opération qui doit donner naissance à un leader mondial des solutions de
soins pour le cancer d’ici 2025.
"Avec ce rachat, nous renforçons significativemnet notre position - en plus de la cardiologie
et de la neurologie - sur le segment de l’oncologie", a indiqué dans une interview le directeur
financier de Healthineers, Jochen Schmitz.
Le projet d’acquisition, révélé par Bloomberg,
doit encore recevoir le feu vert des actionnaires
de Varian et des autorités de tutelle.
Il pourrait être clôturé au premier semestre
2021 et être relutif pour le bénéfice net par action
ajusté de Siemens Healthineers à un horizon
de 12 mois après la clôture.
APS
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Programme de la soirée
21:05

20:55

21:05

20:45
Proxima

Joséphine, ange
gardien

Joséphine débarque
chez Garance Martin le
jour de ses funérailles
et rencontre Camille,
son arrière-petite-fille.
Peu après, les deux
femmes découvrent
que la défunte possédait un tableau
d'Henri de Fontvielle,
un célèbre artiste assassiné dans les années
20. A l'époque, Garance
avait été accusée de
son meurtre. Joséphine
décide de se rendre
dans les années 20
pour découvrir la vérité sur cette affaire.

Si les murs pouvaient
parler

Depuis sa création en 1792
à Washington, la MaisonBlanche, de style georgien,
est le lieu de vie de tous les
Présidents américains
comme Lincoln, Eisenhower, Nixon, Carter, Kennedy, Reagan, Bush,
Obama et Trump. Le bâtiment sert également de
quartier général de l'administration du pays. Stéphane Bern propose une visite inédite et dévoile les secrets de ce monument ultra-sécurisé où la réalité a
souvent dépassé la fiction.
Il servira encore durant
quelques mois de lieu de résidence à Donald Trump,
46e président des EtatsUnis.

Quand vient la peur

Au début des années
1970, dans une petite
ville de Poitou-Charentes, la psychose s'installe lorsque des crimes
sanglants sont commis.
Des femmes brunes sont
prises pour cible. L'enquête de la police, qui ne
croit pas en l'existence
d'un tueur en série, piétine, et se montre impuissante à faire cesser
les crimes. Les meurtres
se multiplient. Dès lors,
la folie s'empare des habitants et les femmes teignent leurs cheveux en
blond.

Sarah Loreau, une astronaute et ingénieure
française, suit un entraînement extrêmement rigoureux à Cologne afin
de préparer sa participation à une mission spatiale, intiulée Proxima,
pour laquelle elle vient
d'être sélectionnée. Mais
ce départ implique pour
Sarah de s'éloigner longtemps de sa fille Stella,
âgée de 8 ans. C'est une
question qui la taraude
d'autant plus d'autant
plus que Thomas, le père
de Stella, dont elle est séparée, est très pris par
son travail et a peu de
temps à consacrer à l'enfant.

Jeux

Platon

Horizontalement:

Mots croisés n°2522

Verticalement :

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

Forces spéciales :
l'expérience

Les Forces spéciales de
l'armée française sont
capables de mener n'importe quelle mission
dans des environnements très hostiles. Pour
la première fois, des civils ont accepté de suivre, dans une ancienne
base militaire de l'Aisne,
une partie de leur formation particulièrement exigeante. Pendant neuf jours, quatre
anciens membres de ces
unités d'élite soumettent
les 25 volontaires, 22
hommes et 3 femmes, à
des épreuves difficiles
testant leurs capacités
physiques et mentales.
Ces instructeurs d'exception décideront régulièrement de qui pourra
poursuivre le stage.

L'essentiel n'est pas de vivre,
mais de bien vivre."

Samouraï-Sudoku n°2522
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Il fait faire ses courses par des pigeons
2 - Officier général - Anatidés femelles
3 - Parfois trés durs - Pas eux, ni vous
4 - Marquant moralement - Il vaut bien le colbalt
5 - Septième grecque - Mettre dans une situation sans issue
6 - Machine à classer - Tuteur
7 - Estonie en V.O. - Beau papillon
8 - Parera - Guide de mine
9 - Patrie des illibériens - Manufacture
10- Passes au crible - Armes de scorpions
A - Jeux de patience
B - Sauter - Note de chef
C - Remises d'objets D - Bout de bois - Individus
E - Genre de cétacé
F - Céréales - Possédés
G - Ils sont heureux quand ils ont une bonne
mine
H - Siège du commandement - Négation Coup de commando
I - Fréquentera assidument - Gros mot de
bébé
J - Antique nourrice - Habiller la main
K - Maladie sanguine
L - Presque sèche - Le champion
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1222

Grille géante n°1222

Mots Croisés n°2522

Sudoku n°2522

Solution
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BASKET

SPORT / ALGÉRIE

Madrid accueillera
la Coupe du monde
féminine U19 en
2023

Le mécanisme de la fusion
MCA - GSP enclenché

La capitale espagnol Madrid accueillera
la Coupe du monde féminine de basket-ball
U19, prévue du 15 au 23 juillet 2023, a annoncé
la Fédération internationale de basket (FIBA).
La Fédération espagnole de basket-ball
(FEB) a une longue tradition dans l'organisation de pareils événements.
Elle a récemment accueilli la Coupe du
monde féminine 2018 à Tenerife et les Coupes
du monde U17 masculine et féminine à Saragosse en 2016.
L’Espagne sera également co-organisatrice - avec la France - de la prochaine Coupe
d’Europe féminine en 2021.
Ce sera la première fois que la ville de
Madrid organisera une compétition FIBA
depuis la finale de la Coupe du monde 2014.
La précédente édition de la Coupe du
monde féminine U19 a vu les USA se défaire
de l'Australie en finale sur le score de 74 à
70 à Bangkok (Thaïlande) en 2019. A cette
occasion, un tout nouveau trophée, avec un
ballon sculpté sous forme d'étoile montante,
a été remis à la Team USA. La prochaine
Coupe du monde féminine U19 est prévue
du 7 au 15 août 2021 à Debrecen (Hongrie).

CYCLISME

L'Allemand Politt
rejoint Bora pour
trois ans
L'Allemand Nils Politt s'est engagé pour
les trois prochaines années avec Bora, a annoncé lundi la formation allemande de cyclisme.
"Pour les classiques, nous aurons une
très forte équipe l'année prochaine et c'est
une situation nouvelle pour moi", a déclaré
le coureur de 26 ans.
"Ces dernières années, j'étais davantage
un guerrier solitaire. Tactiquement, cela
nous offrira certainement un vaste éventail
d'opportunités", a expliqué celui qui a fait
ses débuts dans le WorldTour en 2015 chez
Katusha.
''Notre objectif n'est pas de devenir une
équipe nationale allemande mais de gagner
le WorldTour", a conclu le coureur. Bora,
dont le chef de file est l'ex-champion du
monde Peter Sagan, compte déjà dans ses
rangs les Allemands Pascal Ackermann,
Emanuel Buchmann et Maximilian Schachmann.

LPGA

Danielle Kang
remporte le Drive
On Championship
L'Américaine Danielle Kang a remporté
dimanche le Drive On Championship dans
l'Ohio, qui marquait la reprise du circuit
professionnel de golf féminin (LPGA), après
cinq mois d'interruption due au coronavirus.
Kang, dont c'est la 4e victoire sur le circuit
- la première fut au Majeur au Championnat
PGA 2017 - a fini avec un total de -7, devançant
d'un coup la Française Céline Boutier avec
qui elle partageait la tête la veille.
Cette dernière n'est pas passée loin de
prolonger les débats sur un trou de playoff, mais elle a manqué le birdie qui le lui
aurait permis, sur un putt pourtant jouable
au 18e. "Je pense que le simple fait de rester
patiente et de faire confiance à tous les
aspects de votre jeu, rendent votre golf meilleur", a déclaré Kang. "Vous devez respecter
le parcours. Même les petits putts, je ne les
ai pas pris pour acquis", a-t-elle ajouté.
APS

Le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) et le Mouloudia Club d'Alger (MCA)
tiendront des Assemblées générales extraordinaires (AGEx), respectivement les 5 et 6
août au Complexe nautique de Val d'Hydra (Alger), pour entériner leur fusion, a-t-on
appris dimanche auprès des deux clubs.
"L'AGEx du GSP est prévue
mercredi à partir de 14h00
et celle du MCA, le lendemain, à 15h00.
Il n'y aura qu'un seul point
à l'ordre du jour de ces deux
assemblées, à savoir la fusion
des deux clubs", a-t-on précisé de mêmes sources.
Il s'agit là de la première
étape dans cette perspective
de fusion, car après la soumission du projet aux membres des deux assemblées,
d'autres processus seront
enclenchés, pour concrétiser
l'opération.
Ce sera une fusion par
"absorption", selon les
mêmes sources, puisque le
GSP, avec ses 13 sections sportives, évoluera désormais
sous le sigle du MC Alger
qui, lui, en compte sept.
Une fois la fusion opérée,
le MCA nouvelle version
comptera 15 sections, celles
existant déjà dans les deux
clubs, comme le tennis de
table et l'escrime, ne formeront désormais qu'une, selon
les mêmes sources. Le GSP

et le MCA ont accéléré les
discussions en vue de cette
fusion pour qu'elle coïncide
avec le centenaire du
"Doyen", fondé en 1921 et
dont on souhaite réunir à
nouveau les membres au
sein d'une seule et même famille. En juin 2008, la com-

pagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach s'était
retirée du MCA, en créant sa
propre association sportive,
le GSP, tout en restituant au
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) le sigle du
club. Rattaché au groupe Sonatrach, le GSP avait gardé

13 sections sportives, à l'exception du football, qui avait
été restitué en 2001 à l'association El-Mouloudia.
Avant cela, en 1977, le MJS
avait confié la gestion du
MCA à Sonatrach, dans le sillage des réformes sportives
de l'époque.

JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO

Le programme presque inchangé malgré le report
Le nouveau programme des Jeux
paralympiques, reportés à 2021 en raison du Covid-19, a été dévoilé lundi
par les organisateurs de Tokyo-2020,
et ne comporte que quelques modifications mineures par rapport au programme initial. Après la décision historique de reporter d'un an les JO, les
Jeux paralympiques se dérouleront du
24 août au 5 septembre 2021, après les
Jeux olympiques (23 juillet - 8 août).
Le programme des Paralympiques,
qui comprend 539 épreuves dans 22
sports différents, n'a connu que des
changements concernant les horaires
de début et de fin de certaines compétitions, ont annoncé les organisateurs
lundi lors d'une conférence de presse.
"Le fait d'avoir un programme fixé
est un grand pas pour les athlètes", a

applaudi Hidemasa Nakamura, un des
responsables de Tokyo-2020, ajoutant:
"Nous aimerions continuer notre travail
pour créer des Jeux sûrs et sécurisés".
Le report des Jeux a créé un énorme
casse-tête pour les organisateurs, qui
doivent assurer la sécurisation des sites
et mettre en place de nouvelles mesures
contre la propagation du coronavirus.
Jusqu'à présent, aucune mesure sanitaire concrète n'a été annoncée par
les organisateurs, qui devraient attendre l'automne pour se prononcer.
Pour les Jeux paralympiques en particulier, l'organisation devra répondre
à des besoins spécifiques, tant pour
les athlètes que les spectateurs.
Pour évaluer ces besoins face à la
pandémie, elle travaille conjointement
avec le Comité international paralym-

piques. "Par rapport à la période précédant la pandémie de coronavirus,
nous ne pouvons désormais pas pratiquer notre sport comme nous le faisions", a regretté lundi la taekwondoïste
paralympique japonaise Mitsuya Tanaka. "Bien sûr, nous sommes tous
concernés. Je le suis aussi. Nous ferons
tout notre possible pour garantir notre
sécurité. C'est le devoir des athlètes",
a-t-elle ajouté. Beaucoup d'inconnues
existent encore concernant les Jeux,
notamment le coût du report et la faisabilité de l'événement en cas d'absence
de vaccin ou de traitement éprouvé.
Dans ce contexte, les Jeux pourraient
se tenir devant un "nombre limité de
spectateurs", ont indiqué les organisateurs, excluant néanmoins l'idée d'un
huis clos.

AUTO/F1

Réunion mercredi dans le cadre de la plainte de
Renault contre Racing Point
Une réunion des commissaires chargés d'examiner la
plainte déposée par Renault
F1 contre sa rivale Racing
Point va avoir lieu mercredi,
ont rapporté des médias en
marge du Grand Prix de
Grande-Bretagne dimanche.
Cette réunion ne sera pas
nécessairement décisionnelle, a-t-on indiqué de
mêmes sources.
Si toutefois elle l'était, un
délai de sept jours serait alors
nécessaire pour qu'elle soit
formellement entérinée.
Renault a saisi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) d'une plainte
visant certains éléments de
la Racing Point courant cette
année, estimant qu'ils ont
été directement copiés sur

la Mercedes qui a remporté
le championnat du monde
l'an dernier.
Surnommées les "Mercedes roses" (la couleur de
leur sponsor), les Racing
Point affichent une forte ressemblance avec cette der-

nière et leurs résultats depuis
le début de la saison sont
bien meilleurs.
Après les Grand Prix de
Styrie le 12 juillet et de Hongrie le 19 juillet, Renault a
déposé deux réclamations
contre Racing Point, plus

spécifiquement contre les
écopes de freins utilisées par
l'écurie britannique. L'écurie
française estime également
qu'il y a eu des échanges de
données et de design entre
Mercedes et Racing Point.
En tant que motoriste de
Racing Point, Mercedes a pu
fournir légalement l'an dernier à sa cliente ses écopes
de freins, qui à l'époque
étaient échangeables.
Depuis, le règlement a
changé et Racing Point n'a
plus le droit cette année de
s'appuyer sur ces informations pour développer les
siennes. Racing Point et Renault pourront faire appel
de toute décision prise par
les commissaires techniques
de la FIA.
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SAÏD AMARA

TRANSFERT

Le FLN met en avant le riche parcours
du défunt, une icône du mouvement
sportif national

La Fiorentina veut
relancer la Spal pour
l’Algérien Farès

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadl
Baadji, a adressé ses condoléances à la famille du moudjahid et ancien joueur de
l'équipe de football du FLN, Saïd Amara, décédé dimanche à l'âge de 87 ans, des
suites d'une longue maladie, estimant que le regretté était "une icône du
mouvement sportif national et une figure de notre glorieuse histoire de
libération nationale".
"L'Algérie perd aujourd'hui, avec la disparition du Cheikh Saïd
Amara, une icône du mouvement sportif national,
une figure de notre glorieuse histoire de libération nationale et un Moudjahid qui n'a pas hésité à
répondre à l'appel de la
Patrie", a écrit le SG du
FLN dans son message de
condoléances.
Et d'ajouter: "notre regretté Cheikh Saïd Amara
appartient à cette catégorie
de grands sportifs qui ne
se laissaient pas entraîner
par les tentations de la vie,
ni par les spots de la célébrité des grands clubs européens, une catégorie qui
a choisi de faire triompher
et de défendre le pays". "La
star de l'équipe du FLN qui
a résisté aux tentations des
plus célèbres c lubs français, à l'instar de Strasbourg et Bordeaux, a préféré apporter sa contribution, aux côtés de ces
confrères, à la formation
de l'équipe de Football du
FLN pour être une valeur
ajoutée à la lutte du peuple
algérien pour l'obtention
de ses droits notamment
à l'autodétermination et le
recouvrement de sa dignité", lit-on dans le message.
"Cette foi en la Patrie et
la vocation au sacrifice

La Fiorentina compte relancer la Spal pour le
recrutement de l’international algérien Mohamed
Farès, en marge de la rencontre opposant les deux
clubs, dimanche en clôture de la saison 2019-2020
de Serie A, rapporte la presse italienne.
Selon le Corriere dello Sport, le directeur sportif
de la Fiorentina, Daniele Pradè, tient toujours à
avoir Farès dans son effectif la saison prochaine et
est prêt à reprendre l’assaut du latéral gauche algérien.
La "Viola" s'intéresse depuis l'été dernier à Mohamed Farès, mais sa grave blessure au genou (rupture des ligaments croisés) a tout mis en attente.
Le quotidien italien a précisé que même si la
Lazio est également sur les traces de l'Algérien de
24 ans, l’occasion reste propice pour les dirigeants
de la Fiorentina de clore le dossier Farès qui pourrait
remplacer chez la "Viola" Dalbert, en partance à
l'Inter.

MONDIAL-2022
(ARBITRAGE)

Ghorbal
présélectionné pour le
rendez-vous du Qatar
pour le pays étaient la clé
des victoires de l'équipe
du FLN dans les différents
stades du monde.
Ces victoires ne se limitaient pas uniquement au
cadre sportif, mais constituaient également, aux
plans politique et diplomatique,un triomphe de
la cause algérienne et participaient de l'internationalisation de la lutte d'un
peuple refusant toute soumission et humiliation",
note la source.
Après l'indépendance
de l'Algérie, feu Saïd Amara
a poursuivi son parcours
sportif en tant que joueur

et entraîneur. Après un
court séjour en France, le
défunt a décidé de s'installer définitivement en Algérie afin de participer à
la formation d'une nouvelle génération de jeunes
sportifs. Son équipe, le MC
Saïda a décroché la coupe
d'Algérie en 1965, avant de
remporter le championnat
national en tant qu'entraîneur avec le club du GC
Mascara en 1984.
Outre son riche parcours d'entraîneur avec la
sélection algérienne et no
mbre de clubs, le défunt
excellait dans le domaine
de la gestion, lorsqu'il était

président de la Fédération
algérienne de Football
(FAF) et de la ligue régionale de Saïda.
"Notre défunt, feu
Amara, appartient à une
génération qui se fait très
rare. Notre jeunesse est
appelée à lire les pages de
l'histoire de ces grands
Hommes à la foi inébranlable en leur pays et en
leur capacité à le hisser
très haut, en offrant leur
vie en sacrifice, sans attendre une quelconque récompense, sauf la fierté de
leur pays et la dignité de
leur peuple", conclut le
communiqué.

L’arbitre international algérien Mustapha Ghorbal
a été présélectionné, en compagnie de cinq autres
referees africains, pour la Coupe du monde 2022 au
Qatar (21 novembre - 18 décembre), rapporte lundi
le site Afrik Foot.
Outre Ghorbal (34 ans), la commission d’arbitrage
de la Fédération internationale (Fifa) a également
retenu le Marocain Rédouane Jiyed, le Sénégalais
Maguette Ndiaye, l’Egyptien Oumar Mohamed, le
Congolais Jean-Jacques Ndala et l'Ethiopien Bamlak
Tessema.
Ce dernier faisait déjà partie des six officiels africains présents en Russie pour l’édition 2018.
Lors du dernier Mondial-2018, l’Algérie était représentée par l’arbitre Mehdi Abid-Charef et l’assistant Abdelhak Etchiali.
Arbitre international depuis 2014, Ghorbal avait
été retenu pour la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019, officiant quatre rencontres du tournoi,
dont le quart de finale entre le Sénégal et le Bénin
(1-0). Il avait été retenu la même année pour le
Mondial des clubs au Qatar.

TRANSFERT

USM ALGER

Yanis Hamache s'engage avec Boavista

Le nouveau directeur
sportif Antar Yahia
"bientôt" à Alger (club)

Le Franco-Algérien Yanis Hamache s’est engagé avec Boavista
pour les trois prochaines années en
provenance de Nice (France), a annoncé dimanche le club portugais
de football sur ses réseaux sociaux.
Boavista, 12e du dernier Championnat du Portugal, n'a pas précisé
le montant du transfert du latéral
gauche. Prêté au Red Star l'an passé
où il a disputé 24 rencontres toutes
compétitions confondues (2 buts, 1
passe décisive), Yanis Hamache (21
ans) était l'un des joueurs les plus
utilisés par l’entraîneur de l’OGC

Nice, Patrick Vieira, durant la période
de préparation. Il a disputé trois
rencontres amicales avec Nice depuis

son retour de prêt, à savoir face à
l’OL (0-1), Saint-Etienne (1-4) et les
Glasgow Rangers (0-2). Possédant
la nationalité franco-algérienne, Hamache a opté pour l'Algérie et son
souhait est "d'avoir un temps de jeu
adéquat pour taper dans l’oeil (du
sélectionneur) Djamel Belmadi et
porter le maillot de l'équipe nationale".
Avant ce transfert au Portugal,
Yanis Hamache était dans le viseur
du Cercle de Bruges ainsi que de
Mouscron en Belgique en plus de
Pau et Rodez en Ligue 2 française.

L'attaquant international russe Kokorin s'engage
avec le Spartak Moscou
L'attaquant international russe Alexander Kokorin s'est engagé avec le
Spartak Moscou, l'équipe
la plus titrée de Russie depuis la chute de l'URSS,
avec dix championnats
remportés, a annoncé dimanche le club moscovite.
"Le Spartak Moscou a
signé un contrat longue
durée avec Alexander Kokorin sur le schéma 3+1

(trois ans plus une année
en option, ndlr).
L'attaquant de 29 ans
rejoint notre club en tant
qu'agent libre", écrit sur
son site le Spartak.
"Je veux être en forme,
aider au maximum
l'équipe et faire revenir le
Spartak que tout le monde
aime: attaquant, efficace
et victorieux", s'est félicité
Kokorin, qui a participé à

la Coupe du monde 2014
et à deux Euros (2012,
2016). L'attaquant arrive
dans un club en difficulté
depuis son dernier titre en
2017, et qui sera privé d'Europe la saison prochaine
après une décevante septième place (sur 16) en
championnat.
Kokorin, qui a aussi
évolué au Dynamo Moscou
et au Zenit, a été appelé

48 fois avec la "Sbornaïa",
l'équipe nationale russe,
pour 12 buts inscrits, mais
n'a plus été convoqué depuis novembre 2017.
Pour la première journée de la nouvelle s aison
de Premier Liga russe, qui
débute le week-end prochain, Kokorin aura l'occasion de briller face
à...Sotchi, son précédent
club.

Le nouveau directeur sportif de l'USM Alger,
Antar Yahia, bloqué en France en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, sera "bientôt" à
Alger pour prendre ses fonctions, a annoncé lundi
le club algérois.
"Antar Yahia va nous rejoindre très bientôt. Ce
sera à bord d'un vol de la compagnie nationale, Air
Algérie, destiné à rapatrier les ressortissants algériens
bloqués en France en raison de la pandémie", a expliqué le club algérois sur son site officiel.
Des rumeurs ont laissé entendre que le rapatriement de l'ancien défenseur central et capitaine
des "Verts" allait se faire à bord d'un bateau ou d'un
avion privé appartenant à l'actuel propriétaire de
l'USMA, le Groupe Serport, mais ce dernier a formellement démenti cette information.
"Tout ce qui a été dit à ce propos n'était que pure
spéculation", a-t-il indiqué dans son communiqué.
Antar Yahia (38 ans), qui compte 53 sélections avec
l'équipe nationale, est installé en France, où il est
né et a grandi. Il a été engagé comme nouveau directeur sportif de l'USMA au mois de mai dernier,
mais la pandémie de nouveau coronavirus a fait
qu'il ne puisse pas encore rallier Alger.
Une situation qui, cependant, ne l'a pas empêché
d'entamer le travail, en faisant signer plusieurs
joueurs franco-algériens et négociant avec l'entraîneur français François Ciccolini.
APS
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Infantino
restera
président de
la Fifa, malgré
la procédure
pénale en
Suisse
Gianni Infantino continuera
d'exercer ses fonctions de président de la Fifa, a annoncé l'instance dimanche, malgré la procédure pénale en Suisse visant
le patron du foot mondial sur
fond de soupçons de collusion
avec le chef démissionnaire du
parquet fédéral suisse.
"La Fifa et le président de la
Fifa démentent toute insinuation
ou allusion portant à croire que
le président de la Fifa a tenté
d'exercer une influence indue
sur le Procureur général de la
Confédération", a indiqué dimanche l'instance mondiale.
"Le président de la Fifa va
continuer d'exercer pleinement
ses fonctions au sein de la Fifa
et d'assumer ses responsabilités.
Il va continuer d'apporter sa
coopération aux autorités en
Suisse et dans le monde entier,
comme il s'y est toujours tenu",
a ajouté la Fifa.
Gianni Infantino est visé depuis jeudi par une procédure
pénale en Suisse, le procureur
fédéral extraordinaire Stefan Keller estimant qu'il y avait des "éléments constitutifs d'un comportement répréhensible en rapport
avec la rencontre entre le procureur général Michael Lauber,
le président de la FIFA et le pr
emier procureur du Haut-Valais",
Rinaldo Arnold.
Les infractions concernées
sont "l'abus d'autorité", la "violation du secret de fonction" et
l'"entrave à l'action pénale".
Une procédure pénale a également été ouverte contre Rinaldo Arnold, alors que Stefan
Keller a demandé "aux commissions parlementaires compétentes d'autoriser l'ouverture
d'une procédure pénale à l'encontre" de M.
Lauber, un passage obligé en
Suisse lorsqu'il s'agit d'enquêter
sur des "membres d'autorités ou
des magistrats élus par l'Assemblée fédérale".
Ancien patron du parquet fédéral suisse, Michael Lauber a
démissionné le 24 juillet.
Il était dans le collimateur depuis de longs mois pour sa gestion des procédures relatives au
"Fifagate" qu'il supervisait.
Plusieurs rencontres informelles entre ce magistrat et
Gianni Infantino, survenues entre 2016 et 2017, avaient été révélées dans la presse et notamment
par les Football Leaks en 2018,
éveillant des soupçons de collusion. A l'automne 2015, l'ancien
président de l'instance Sepp Blatter et le président de l'époque
de l'UEFA, Michel Platini, avaient
été provisoirement suspendus à
titre conservatoire pour 90 jours
par la Commission d'éthique de
la Fifa, quelques jours après avoir
été entendus dans le cadre d'une
enquête de la justice suisse -Blatter comme prévenu et Platini
comme témoin assisté-, pour un
paiement de 2 M CHF (1,8 M EUR)
du premier au second.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS

La CAF renonce officiellement au "Final Four"
Le Comité d'urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a approuvé lundi le
calendrier révisé des compétitions interclubs touchées par la pandémie de coronavirus
(Covid-19), renonçant officiellement à la formule du "Final Four" pour la Ligue des champions.
Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF
a justifié sa décision par le "retrait de la Fédération camerounaise de football de l'organisation du Final Four" et "conformément au principe d'équité",
puisque l’Egypte et le Maroc,
dont les représentants Al-Ahly
et le Zamalek pour la première
et le Raja et le Wydad Casablanca pour le second sont les
demi-finalistes de la compétition, "sont exempts de l’accueil
du Final Four".
Ce dernier devait se jouer
initialement au stade Japoma
à Douala (Cameroun) en septembre, avant que le gouvernement camerounais ne décide
de renoncer à abriter le reste
de la compétition en raison de
la pandémie de Covid-19.
Ainsi, les matchs aller seront
disputés les 25 et 26 septembre
2020 au Maroc, tandis que la
seconde manche est programmée les 2 et 3 octobre en Egypte.
La finale se déroulera sur
un t errain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une autre marocaine.
A cet effet, un appel à candidatures a été lancé à l’attention
des associations membres, à
exclusion de l’Egypte et du Maroc pour l’organisation de ladite
finale en match unique, précise
la CAF, soulignant que les associations membres intéressées

doivent soumettre leur dossier
de candidature comprenant le
lieu du match et la garantie
gouvernementale obligatoire
au plus tard le 17 août 2020.
Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match unique se jouera
soit en Egypte, soit au Maroc le
16 ou 17 octobre 2020. A cet
égard, les associations membres
concernées, à savoir la Fédé-

ration égyptienne de football
et la Fédération royale marocaine de football, devront
confirmer leur disponibilité au
plus tard le 15 août 2020.
La CAF poursuivra les discussions avec les différentes
parties prenantes sur les possibilités d'organiser les matchs
restants de la Ligue des champions 2019-2020 à huis clos ou
non. Concernant la Coupe de
la Confédération, la formule

du "Final Four" a été maintenue
et se jouera comme prévu au
Maroc à huis clos. Les demi-finales sont fixées au 22 septembre : Pyramids (Egypte) - Horoya (Guinée) au complexe Mohammed-V (Casablanca) et RS
Berkane (Ma roc) - Hassania
Agadir (Maroc) au stade Prince
Moulay-Abdellah (Rabat), alors
que la finale se jouera le 27 du
même mois au stade Prince
Moulay-Abdellah.

ITALIE

Eusebio di Francesco nouvel entraîneur de Cagliari
L'entraîneur italien Eusebio di Francesco, licencié en octobre dernier par la
Sampdoria Gênes, a été nommé lundi nouveau coach de Cagliari, a annoncé ce dernier dans un communiqué.
Eusebio di Francesco s'est engagé avec
le club sarde jusqu'en juin 2022.
Il remplace Walter Zenga, nommé en
mars, avec lequel Cagliari a terminé 14e
du championnat. L'ancien international

italien, aujourd'hui âgé de 50 ans, a connu
une belle carrière de joueur, qu'il a entamée
comme milieu de terrain à Empoli, alors
qu'il n'était âgé que de 18 ans.
Il a été notamment sacré champion
d'Italie avec la Roma en 2001 et a connu 12
sélections sous le maillot de l'équipe nationale.
C'est cependant comme entraîneur de
Sassuolo que Di Francesco a marqué les

esprits, car grâce à lui, ce club a connu
une promotion historique en Serie A en
2013, puis une surprenante qualification
en Europa League, pendant la saison 20162017.
Il a ensuite exercé à la Roma, de juin
2017 à mars 2019, date de son limogeage,
malgré un parcours jusqu'en demi-finales
de la Ligue des champions la saison précédente.

ANGLETERRE (CORONAVIRUS

Tousser délibérément sur un adversaire ou un officiel sera
puni
La Fédération anglaise de
football (FA) a publié un document destiné aux arbitres sur
les règles à respecter durant la
pandémie de coronavirus (Covid-19), précisant notamment
que tousser de façon volontaire
sur un adversaire ou un officiel
pourra être puni, dans un cas
extrême, d'un avertissement
ou d'une expulsion, rapportent
lundi des médias locaux.
Les joueurs qui toussent dé-

libérément sur les adversaires
ou les arbitres peuvent se voir
infliger des cartons rouges ou
jaunes, conformément aux
nouvelles directives émises par
la FA, dans le contexte de la
pandémie de Covid-19.
Ces instructions indiquent
que ces mesures doivent être
prises "dans un cas extrême",
lorsque "l'arbitre est certain
que quelqu'un a délibérément,
et de près, toussé au visage d'un

adversaire ou d'un officiel du
match...". La Fédération anglaise ajoute que l'infraction
relève de la loi 12, dans la catégorie "utilisation de propos
et/ou de gestes offensants, insultants ou abusifs". Si l'incident
n'était pas suffisamment grave
pour justifier un renvoi, un
avertissement pourrait être
donné pour "comporteme nt
antisportif - manque de respect
pour le jeu". Le document

ajoute que les arbitres doivent
rappeler aux joueurs d'éviter
de cracher par terre, bien que
cela ne constitue pas un acte
d'inconduite. Suspendue en
mars en raison de la pandémie
de Covid-19, à l’instar des plus
grands championnats européens, la Premier League a repris ses droits en juin dernier,
consacrant Liverpool champion
d'Angleterre pour la première
fois depuis 1990.

GRÈCE

Un joueur positif au coronavirus au PAOK Salonique
Un premier cas de coronavirus a été
détecté au sein de l'équipe du PAOK Salonique, a annoncé dimanche le club de Super League grecque, sans préciser l'identité
du joueur concerné.
Le joueur présente de légers symptômes
du virus et a été mis en quarantaine à son
domicile.
Aucun autre membre de l'équipe ou de
l'encadrement du PAOK, qui terminé
deuxième du championnat grec cette sai-

son, n'a pour le moment été testé positif
au Covid-19. Une nouvelle série de tests
est prévue ce lundi. Samedi, la fédération
grecque de water-polo avait elle aussi annoncé un premier cas de coronavirus au
sein de l'équipe nationale.
Dimanche, quatre autres joueurs ont
également été déclarés positifs au virus.
Tous ont été placés en quarantaine et
les séances d'entraînements des équipes
féminines et masculines ont été reportées

dans l'attente de nouveaux tests, qui seront
effectués mardi.
Les autorités sanitaires grecques ont
annoncé dimanche que 75 nouveaux cas
de coronavirus ont été détectés dans le
pays au cours des dernières 24 heures, ce
qui porte à 4.662 le nombre total de cas
depuis l'apparition du COVID-19.
De ux nouveaux décès ont également
été enregistrés, pour un bilan total de 208
morts.
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FOOTBALL MONDIAL

Selon les informations d’As, Eduardo Camavinga serait l’une des priorités du Real
Madrid pour l’été 2021. Cependant, le PSG
serait susceptible de mettre la main sur la
pépite française dès le mercato en cours.
Le Bayern Munich aurait également des
vues sur le joueur et les offres du PSG et du
Bayern seraient sur la table actuellement. Le
Stade Rennais aimerait toujours prolonger
son milieu de terrain. Au coeur des rumeurs,
le principal intéressé ne saurait pas s’il devrait attendre le Real Madrid en 2021 ou signer ailleurs. Le PSG aurait donc une belle
carte à jouer.

FLORENTINO
PÉREZ AURAIT
TOUT PRÉVU
Acheté cet hiver par le Borussia Dortmund au RB Salzbourg, Erling Haaland a
rapidement crevé l’écran
sous ses nouvelles couleurs.
Assez pour que le Real Madrid pose ses griffes sur lui,
et prépare un plan pour
le récupérer…
Le Real Madrid continue de rêver d’Erling Haaland. Recruté cet hiver par
le Borussia Dortmund contre
environ 20M€, l’international
norvégien a marqué 16 buts
et délivré 6 passes décisives
en 14 rencontres de Bundesliga
depuis le mois de janvier. Assez
pour que Zinedine Zidane flashe
sur lui, et échafaude un plan
pour tenter de récupérer le crack
du BVB, mais il faudra se montrer
patient. En effet, d’après les informations du quotidien AS, le Real
Madrid ne devrait rien tenter avec
Haaland avant 2022 puisqu'aucune clause libératoire officielle
n'aurait été fixée dans le contrat
de l'attaquant norvégien. Seul
un pacte verbal entre Mino
Raiola, son agent, et le BVB aurait été conclu, permettant de
faciliter son départ à l'été 2022
pour un prix raisonnable. C'est
alors à ce moment que le Real
Madrid évaluera si l'opération
Haaland lui convient ou non, au
moment où le contrat de Benzema
prendra fin dans la capitale espagnole.

RONALDO
A SCELLÉ LA QUESTION
DE SON AVENIR
Cristiano Ronaldo a mis un terme aux doutes
sur sa situation avec la Juventus Turin.
L'attaquant portugais a posté sur Instagram un message dans lequel
il confie son intention de remporter un nouveau Scudetto avec la
Vieille Dame, une manière pour la star de 35 ans de confirmer qu'il
ne quittera pas le club du Piémont à l'intersaison. "Heureux de
remporter les deux derniers des neuf titres consécutifs de Serie
A pour la Juventus ! Cela semble facile mais ce n'est pas le cas
! Année après année, avec talent, dévouement et travail
acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleur
qu'avant ! C'est parti pour mon troisième." Avant de penser
au prochain exercice, Cristiano Ronaldo tentera de qualifier les Bianconeri pour les quarts de finale de la Ligue
des Champions aux dépens de l'Olympique Lyonnais,
vendredi prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'ancien joueur du Real Madrid a signé 35 buts en 45
matches depuis le début de saison, pour 31 buts en 33
rencontres de Serie A.

Man Utd aurait
fixé un prix
pour Alexis
Sanchez
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Les dirigeants de Manchester United auraient
prévenu l'Inter Milan de
la somme réclamée
pour Alexis Sanchez.
Les Red Devils accepteraient de vendre l'attaquant chilien à condition de
récupérer un
chèque de 15 millions de livres, soit
environ 16,5 millions
d'euros, dixit les informations du Sunday Express. Guiseppe Marotta, le directeur
sportif des Nerazzurri, a
confirmé l'envie du club lombard de conserver le footballeur de 31 ans, prêté depuis le
début de la saison 2019-2020 et
lié jusqu'en juin 2022 avec la formation mancunienne. Avec l'Inter Milan, l'ancien Barcelonais a
participé à 29 matches toutes
compétitions confondues. En Serie
A, le natif de Tocopilla a disputé 22
rencontres, pour quatre buts.

Real : la promesse
osée de Militao
Battu à domicile par Manchester City (1-2), le Real
Madrid se retrouve dans une position inconfortable avant le 8e de finale retour de la Ligue
des Champions, prévu vendredi. Alors que
le capitaine Sergio Ramos sera suspendu,
son remplaçant attitré, le défenseur central
Eder Militao, a réalisé une promesse osée
aux supporters merengue.
"Madridistas, contre City, nous n'aurons
pas notre capitaine, mais me voici. Je
vais faire un bon match, croyez-moi.
Nous serons victorieux", a soutenu le
Brésilien pour AS. Pas sûr que la bande
à Pep Guardiola soit de cet avis...
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Camavinga en plein
doute pour son avenir ?
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PRÉSIDENCE

Le Président de la République préside
une réunion du Haut conseil de sécurité
Le Président de la République,
chef suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain lundi, une réunion
du Haut conseil de sécurité, indique dimanche un communiqué
de la présidence de la République.
"Le Président de la République,
chef suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera, lundi matin, une réunion du
Haut conseil de sécurité", note le
communiqué.

DÉCÈS DU MOUDJAHID FOOTBALLEUR SAÏD AMARA

Le Président de la République présente
ses condoléances à sa famille
ait son âme, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condoléances
à la famille du défunt, dans lequel il
a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses services en faveur des
clubs sportifs nationaux", lit-on dans
le communiqué.
Le Président Tebboune a également salué le parcours militant de
feu Saïd Amara dans les rangs de
l’équipe du FLN durant la Glorieuse
guerre de libération nationale pour
faire connaître la lutte du peuple algérien contre l’occupation fr ançaise
et étendre le cercle de ses partisans à
l’étranger, précise la même source.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille
du moudjahid et joueur de l’équipe
de football du Front de libération nationale (FLN), Saïd Amara, décédé dimanche à l'âge de 87 ans, dans lequel
il a cité les qualités et hauts faits du
regretté et ses services en faveur des
clubs sportifs nationaux, ainsi que
son parcours militant durant la
Guerre de libération nationale, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
"Suite au décès du moudjahid et
joueur de l’équipe de football du FLN
et entraîneur, Saïd Amara que Dieu

COVID-19-ACCÈS À L'UE
«La liste actualisée des pays
non-autorisés, "sans effet
pratique" pour l'Algérie»
Le fait pour l'Algérie
de ne pas figurer dans
la liste actualisée des
pays dont les citoyens
ne sont pas autorisés à
accéder à l'Union européenne (UE) est "sans
effet pratique", le pays
ayant déjà décidé de
maintenir ses frontières fermées par
stricte adhésion au
principe de protection
de ses citoyens pour les
prémunir des cas de
Covid-19 importés, indique dimanche le ministère des Affaires
étrangères (MAE) dans
un communiqué
"Le MAE a pris
connaissance de la récente liste actualisée
des pays dont les citoyens sont autorisés à
accéder au territoire de
l'UE et dans laquelle ne
figure pas l'Algérie",
précise
la
même
source. "Le ministère
marque sa surprise devant cette procédure
d'autant qu'elle est sans
effet pratique, l'Algérie
ayant déjà décidé de
maintenir ses fron-

tières fermées par
stricte adhésion au
principe de protection
de ses citoyens pour les
prémunir des cas de
COVID-19 importés, à
l'origine de la propagation initiale du virus en
Algérie", ajoute le MAE.
Le ministère rappelle, toutefois, que "les
moyens et les efforts colossaux engagés par
l'Etat sont sans nul pareil dans de nombreux
pays, où sont enregistrées de plus graves situations, avec des cas de
contamination de loin
supérieurs à ceux recensés en Algérie". "En
effet, les efforts de l'Etat
ont permis d'atteindre
une importante capacité d'action dans le domaine de la lutte contre
le COVID-19, avec notamment près d'une
quarantaine de centres
de dépistages répartis
sur l'ensemble du territoire national et des
milliers de tests PCR effectués quotidiennement",
conclut
le
communiqué.

RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

Rapatriement de 9.536 ressortissants jusqu'au 30 juillet dernier (MAE)
Les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l'étranger se sont
poursuivies dans leur deuxième
phase (20-30 juillet) qui a
concerné 9.536 citoyens en provenance de 32 pays sur 42 vols et
deux traversées maritimes, a indiqué dimanche le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
En voici un tableau détaillé des
vols et du nombre de citoyens rapatriés du 28 au 30 juillet 2020
(sachant que certains vols ont atterri le 31 juillet) :

- Rapatriement de 303 citoyens vers l'aéroport international d'Alger en provenance de
Londres (Royaume-Uni).
- Rapatriement de 102 citoyens
vers l'aéroport d'Oran en provenance de Kiev (Ukraine).
29 juillet 2020 :
- Rapatriement de 305 citoyens vers l'aéroport de Bejaïa à
bord de deux vols en provenance
de Marseille (France).
- Rapatriement de 153 citoyens
vers l'aéroport de Constantine en
provenance de Lyon (France).

28 juillet 2020 (suite)
30 juillet 2020 :
- Rapatriement de 215 citoyens
vers l'aéroport international d'Alger à bord de deux vols en provenance de Montpellier (France).
- Rapatriement de 151 citoyens
vers l'aéroport international d'Alger en provenance de Paris
(France).

Rapatriement de 129 citoyens
vers l'aéroport d'Oran en provenance de Moscou (Russie).
Rapatriement de 203 citoyens
vers l'aéroport international d'Alger en provenance de Doha
(Qatar). Rapatriement de 235 ci-

toyens vers l'aéroport d'Alger en
provenance de Washington
(Etats-Unis d'Amérique).
Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères a précisé
qu'il a été décidé "le lancement
du rapatriement d'autres Algériens bloqués en Tunisie à partir
du 3 août en cours à travers les
postes frontaliers terrestres".
En outre, il a souligné que
"l'opération concernera un nom-

bre de citoyens algériens arrivés
en Tunisie en provenance d'autres pays et certains ressortissants tunisiens et étrangers
résidant en Algérie, soit plus de
500 personnes devraient être rapatriées dans le cadre de cette
opération", ajoutant "notre ambassade et nos représentations
consulaires en Tunisie s'attèlent
à l'élaboration des listes en fonction des critères fixés par les au-

torités compétentes à cet effet".
"Toutes les opérations de rapatriement dans leur deuxième
phase se sont déroulées dans de
bonnes conditions à la faveur des
efforts concertés des intervenants de différents ministères,
corps de sécurité et entreprises
de transport", a-t-il soutenu.
La troisième phase devrait débuter le 5 août 2020 selon le programme fixé auparavant par
notre département ministériel",
a-t-il fait savoir.
Le porte-parole du ministère a
également précisé que "l'écart
existant entre le nombre de citoyens déjà rapatriés de l'étranger et celui des citoyens
programmés au lancement de
l'opération est dû au fait que certains d'entre eux avaient raté leur
embarquement, en raison d'imprévus, alors que d'autres ont volontairement choisi de ne pas
retourner en Algérie à la dernière
minute".

MDN

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 grou pes 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 médicament, 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".

