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SYSTÈME D'ESPIONNAGE VISANT L'ALGÉRIE

Ouverture d'une
enquête préliminaire

Le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed a ordonné
l'ouverture
d'une
enquête
préliminaire sur l'existence d'un
système d'intelligence informatique
d'écoute et d'espionnage ayant visé
les intérêts de l'Algérie, mais aussi des
citoyens et des personnalités
algériennes, a indiqué jeudi un
communiqué du Parquet général près
la Cour d'Alger. "Suite aux
informations divulguées à travers des
organes de presse nationaux et
internationaux, ainsi que des rapports
émanant de certaines chancelleries,
faisant état de l'existence d'un
système d'intelligence informatique
d'écoute et d'espionnage ayant visé
les intérêts de l'Algérie, mais aussi des
citoyens et des personnalités
algériennes, et en application des
dispositions de l'article 11 du Code de
procédure pénale, le Parquet général
près la Cour d'Alger informe l'opinion
publique que le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M'hamed a ordonné l'ouverture d'une
enquête préliminaire sur les faits en
question, diligentée par les services
de police judiciaire spécialisée en
matière de répression d'infractions
liées à la cybercriminalité et aux
technologies
de
l'information",
P.p 3-24
précise la même source.
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

13 décès et 363
blessés en une
semaine

Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 363
autres ont été blessées dans 327 accidents corporels survenus en zones urbaines du 13 au 19 juillet
en cours, a indiqué samedi un bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La même source a fait état d'une baisse du nombre d'accidents (-37) et des blessés (-113), avec le
même nombre de décès.
Les mêmes données indiquent que le facteur
humain est la principale cause dans plus de 95%
de ces accidents induits notamment, "par le nonrespect du Code de la route, le non-respect de la
distance de sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue,
le manque de vigilance au volant et d'autres facteurs liés à l'entretien du véhicule", précise le
bilan.
La DGSN a réitéré son appel aux usagers de la
route au "respect du Code de la route et à la vigilance et la prudence lors de la conduite, rappelant
également que les numéros vert 15-48 et de secours (17) sont à la disposition des citoyens
24h/24h.

FEUX DE FORÊTS SUR
LES HAUTEURS DE CHRÉA

L'unité aérienne
de la Protection
civile dépêchée

L'unité aérienne relevant de la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a rejoint les unités de la Protection civile de la wilaya de Blida se
trouvant sur les hauteurs de Chréa depuis les premières heures de samedi, en vue d'éteindre les incendies des forêts déclarés, a-t-on appris de la
Cellule d'information locale de ce corps.
Selon la même source, l'unité aérienne de la
Protection civile est intervenue, quelques heures
après le déclenchement de l'incendie au niveau de
la région de Bellat sur les hauteurs de Chréa, avec
la participation des hélicoptères dans le but de
venir à bout de cet incendie.
La même source affirme que l'incendie s'étend
à travers quatre grands foyers, ce qui a requis la
mise en état d'alerte maximale de toutes les unités
de la Protection civile.
A rappeler que le site du déclenchement de l'incendie, difficile d'accès et où plusieurs foyers ont
été enregistrés, a nécessité l'intervention des colonnes mobiles chargées de lutter contre les feux
de forêts, appuyées par plusieurs unités de la Protection civile et les services de forêts.
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SIDI BELABBES

Décès du metteur en
scène Hassan Assous

Le metteur en scène et comédien, Hassan Assous est
décédé dans la nuit du vendredi à samedi à l’âge de 72 ans
à Sidi Bel Abbès où il à eu diriger le théâtre de la ville au
début du troisième millénaire, a-t-on appris auprès de
ses proches.
"Hassan Assous a été évacué en urgence à l’hôpital
suite à un malaise cardiaque.
Il y a rendu l’âme quelques heures plus tard", a affirmé
à l'APS Mohamed Yahiaoui, actuel directeur du Théâtre
national algérien Mahiéddine-Bachatarzi (TNA).
Natif de Jijel, Hassan Assous, a entamé sa carrière
dans le 4e art avec une troupe théâtrale relevant du ministère du Travail.
Ancien enseignant de langue française, le défunt a
fondé, au début des années 1990, la troupe nommée "alif
lam", qui a produit plusieurs spectacles dont "El basma
el majrouha" ( Le Sourire blessé).
Au début du troisième millénaire, Hassan Assous a eu
à diriger le Théâtre régional de Sidi Bel Abbès, en lui donnant une nouvelle dynamique à travers l’implication des
professionnels du 4e art et universitaires dans les spectacles produits par cet établissement culturel.
Il a aussi contribué à la réalisation de spectacles destinés aux personnes handicapées comme "La chambre
d’amis" de Sadek El Kebir, jouée par des comédiens nonvoyants.
Hassan Assous a signé la mise en scène de "La poudre
de l’intelligence", une adaptation de la la pièce éponyme
de Kateb Yacine.

EL TARF

Sept hectares de
broussailles détruits
par les flammes
à Khanguet Aoun

Sept (7) hectares de broussailles ont été détruits
dans un incendie qui s’est déclaré au niveau des forêts
du village de Khanguet Aoun, relevant de la commune
de Ain El Assel (El Tarf ), a indiqué, vendredi, le chargé
de communication de la direction locale de la Protection civile.
Aussitôt alertés au sujet de ce feu de forêt, les éléments de la Protection civile se sont déployés sur les
lieux, a précisé le lieutenant Seif Eddine Madaci, ajoutant que sept (7) agents de différents grades ont été
mobilisés ainsi que deux camions anti-incendie et un
véhicule de remorquage.
L'intervention de l'unité principale de Ain El Assel,
assistée par la colonne mobile de la Protection civile,
a permis de venir à bout de cet incendie de forêt, a souligné la même source, signalant qu'aucune perte humaine n’est à déplorer.
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JIJEL

3 morts par asphyxie
dans un puits dans
la commune de
l'Emir Abdelkader

Trois personnes ont perdu la vie dans la nuit de
jeudi à vendredi asphyxiées aux gaz brûlés à l'intérieur d'un puits dans la commune de l'Emir Abdelkader ( Jijel), a-t-on appris vendredi de la Direction
locale de la Protection civile.
Dans une déclaration à l'APS, la Chargée de l'information et de la Communication, la capitaine
Ahlem Boumala a expliqué que les secours de
l'unité secondaire du secteur de Oulad Salah, soutenus par le centre avancé de Tahir, le Groupe de
reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) relevant de l'unité principale ainsi
que des plongeurs de l'unité maritime ont pu intervenir dans le lieu dit Mirma Temila dans la commune de l'Emir Abdelkader pour évacuer trois
personnes tombées dans un puits de 15 mètres de
profondeur.
Une fois sur les lieux, les secours ont fait état de
la mort de trois victimes âgées entre 28 et 40 ans
suite à l'inhalation de gaz brulés émis d'une pompe
à eau qu'ils utilisaient pour assainir le puits.
Selon la capitaine Boumala, les dépouilles des
victimes ont été transférées vers l'hôpital Medjdoub
Saïd dans la commune de Tahir et les services de
sécurité territorialement compétents ont diligenté
une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de l'accident.

OUARGLA - COVID-19

L'opération
de vaccination
se poursuit dans
différents quartiers
de la ville

Les opérations de vaccination contre la Covid-19
se poursuivent samedi dans différents quartiers de
la ville d’Ouargla, a-t-on constaté.
Une opération de vaccination a débuté aujourd'hui à Haï-Ennasr et cible 300 personnes, à
l’initiative du service d’épidémiologie et de prévention de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) d’Ouargla, en coordination avec
l’association locale d’accompagnement du malade,
a affirmé Dr.Khaled Benmohsène, membre de ladite association.
Une opération similaire a également été accueillie au quartier Said-Otba au profit de 200 personnes
et une autre au vieux ksar d’Ouargla pour 200 personnes, durant le mois de juillet en cours, a-t-il
ajouté.
Outre la vaccination, de nombreux praticiens de
santé exerçant à Ouargla insistent sur le respect rigoureux des mesures de prévention sanitaire, notamment la distanciation physique, le port du
masque et l’hygiène des mains, comme meilleur
moyen de briser la chaine de contamination et de
propagation de la Covid-19.
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EXISTENCE D'UN SYSTÈME D'ESPIONNAGE VISANT L'ALGÉRIE

Ouverture d'une enquête préliminaire
(Parquet général)
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a ordonné l'ouverture d'une
enquête préliminaire sur l'existence d'un système d'intelligence informatique d'écoute et
d'espionnage ayant visé les intérêts de l'Algérie, mais aussi des citoyens et des personnalités algériennes, indique jeudi un communiqué du Parquet général près la Cour d'Alger.
"Suite aux informations divulguées à travers des organes
de presse nationaux et internationaux, ainsi que des rapports émanant de certaines
chancelleries, faisant état de
l'existence d'un système d'intelligence
informatique
d'écoute et d'espionnage ayant
visé les intérêts de l'Algérie,
mais aussi des citoyens et des
personnalités algériennes, et
en application des dispositions
de l'article 11 du Code de procédure pénale, le Parquet général près la Cour d'Alger informe l'opinion publique que
le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed a ordonné l'ouverture
d'une enquête préliminaire
sur les faits en question, diligentée par les services de police
judiciaire spécialisée en matière de répression d'infractions liées à la cybercriminalité et aux technologies de l'in-

formation", précise la même
source. "Si les faits, objet de
cette enquête, sont avérés, ils
constitueraient des infractions
réprimées par la législation algérienne sous sa forme crimi-

nelle pour avoir rassemblé des
renseignements, objets et documents au profit d'une puissance étrangère aux fins de
nuire à la défense nationale et
constitueraient également des

infractions d'accès frauduleux
dans un système de traitement
automatisé de données et d'atteintes aux secrets des communications", conclut la même
source.

L’ambassade d’Algérie en France porte
plainte contre RSF pour diffamation
L’ambassadeur d’Algérie en France,
M. Mohamed-Antar Daoud a déposé,
au nom du gouvernement algérien,
une plainte pour diffamation auprès
des instances judicaires françaises à
l’encontre de Reporters sans frontières (RSF).
Cette action en justice porte sur l’assertion contenue dans le communiqué
publié par RSF le 19 juillet 2021 sur son
site web officiel, selon laquelle
l’Algérie figure parmi les pays en possession du logiciel Pegasus et qu’elle
l’utiliserait pour espionner d’autres
parties. "Outre leur caractère diffamatoire et mensonger, ces allégations
inadmissibles relèvent de la manipulation de RSF connue pour son acharnement vis-à-vis de l’Algérie" selon l'ambassade
d'Algérie
en
France.
Respectueux des libertés fondamentales, individuelles et collectives
garanties par la Constitution algérienne et fidèle aux principes régissant
les relations internationales, "notre
pays dément formellement ces accusations", a-t-on ajouté de même

source. "A ce titre, l’Algérie affirme
qu’elle ne dispose aucunement de ce
logiciel et n’a jamais eu à l’utiliser, ni à
traiter ou à collaborer, de quelque
manière que ce soit avec les parties
détenant cette technologie à des fins
d’espionnage visant à porter atteinte à
l’honneur et à la réputation de pays
respectueux de la légalité internationale", conclut l'ambassade dans un
communiqué.
Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, avait répondu en
avril 2020 à RSF qui avait publié un
rapport sur la liberté de la presse en
Algérie. Le ministre a indiqué que
l'Etat soutient "puissamment" la
liberté de la presse qui n'a de limite
que celle de l'éthique et du droit. "RSF
dont nombre d’adhérents forcent le
respect pour leur engagement sincère
et désintéressé pour la défense de la
liberté de la presse. Cette même organisation de Reporters sans frontières
qui ne défend pas avec la même énergie et avec la même constance d’autres
journalistes respectables dans d’au-

tres pays, notamment arabes ou africains, alors même qu’ils sont bâillonnés et réellement harcelés", avait indiqué le communiqué du ministre.
"On sait que RSF, bien que ce soit
une ONG, est un élément de la chaine
d’expression du soft power français à
travers le monde ", a-t-il ajouté, soulignant que l’ONG "bénéficie du soutien,
sous une forme ou sous une autre de
l’AFD, l’Agence française de développement, de TV5 et de TV5 Monde,
chaines de l’Audiovisuel extérieur
français, de Radio France, de la
Fondation de France, de l’entreprise
publique EDF, du ministère de la
Culture, du Conseil de l’Europe, de
l’Instrument européen pour la démocratie et des droits de l’Homme
(IEDDH) et, aux Etats Unis, de la
Fondation Ford, de l’American
Express et, surtout, de la NED, la
fameuse National endowment for
democracy, le cheval de Troie par
excellence des révolutions colorées
dans le monde, Maghreb et monde
arabe en première ligne ".

Le parti FLN dénonce une utilisation à grande
échelle par le Maroc contre les Algériens
Le parti du Front de libération nationale (FLN) a
fortement fustigé, vendredi
dans un communiqué, le
recours du régime marocain à l’utilisation, à grande
échelle, du logiciel d’espionnage "Pegasus" contre
des responsables et des
citoyens algériens, qualifiant cet acte d"'agression
systématique contre un
Etat souverain". Le FLN
"exprime à nouveau sa
réprobation et son indignation face aux provocations
flagrantes du Makhzen à
l’égard de l'Algérie et qui
constituent une agression
systématique contre un
Etat souverain", précise le
parti dans son communiqué.
Condamnant des pratiques "honnies et illégales", la même source

relève "des dérives dangereuses auxquelles Rabat ne
cesse d’avoir recours, sur
injonction de ses maitres,
contre l’Algérie". A ce propos, la formation politique
condamne
"énergiquement"
l’utilisation,
à
grande échelle, de Pegasus
pour espionner des responsables et des citoyens
algériens ainsi que des
journalistes et des défenseurs des droits de
l'Homme partout dans le
monde, qualifiant cet acte
de "crime à part entière et
d’atteinte inacceptable aux
droits de l'Homme et aux
libertés fondamentales".
Pour le parti FLN, cette
agression "systématique
s’inscrit dans le cadre
d’une série d'attaques
aventurières et irresponsables constituant une décla-

ration de guerre contre
l'Algérie" rappelant, à ce
propos, "le flagrant complot visant l'unité du peuple algérien, et qui va à
contre courant de tous les
principes,
conventions
bilatérales et droit international".
Par ailleurs, le Parti a
salué "la position ferme de
l'Algérie, qui s'est réservée
le droit de riposte adéquate
à cette attaque et qui a fait
part de sa disposition à participer à tout effort international visant à établir collectivement les faits et à
mettre à nu l’étendue et
l'ampleur de ces crimes,
véritable menace pour la
paix et la sécurité internationales ainsi que pour la
sécurité humaine".
Evoquant une violation
flagrante des principes et

fondements régissant les
relations internationales",
le FLN rappelle les propos
du consul marocain à Oran
qui a qualifié l'Algérie de
"pays hostile", estimant
qu’il ne s’agit là que d’ignobles pratiques largement
relayés par l'arsenal médiatique outillé par le
Makhzen pour propager
des mensonges et des fakenews sur l'Algérie et ses
institutions via les réseaux
sociaux". "De tels actes
d’hostilité contre l’Algérie
ne peuvent qu’émaner
d'un régime comploteur à
la solde de ses maîtres",
conclut la même source qui
souligne "la trahison du
Maroc à la cause palestinienne et l’occupation du
peuple sahraoui en lutte
pour son autodétermination et son indépendance".
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ALGÉRIE-CHINE

Un calendrier pour
la mise en œuvre
des accords
prioritaires
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra
a fait état lundi d’un accord avec le conseiller
d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères,
Wang Yi pour la mise en place d’un calendrier
permettant la concrétisation des accords stratégiques, soulignant que les deux pays sont animés
par une forte volonté de propulser le partenariat.
S’exprimant au terme de ses entretiens avec le
chef de la diplomatie chinoise, M. Lamamra a indiqué que les deux parties sont convenues « d’œuvrer de concert jusqu’à la fin de l’année pour la
concrétisation des accords stratégiques pour les
deux pays », relevant que les accords seront signé
une fois prêts.
« Je suis persuadé de la concrétisation effective de
ces étapes importantes qui devront hisser notre
partenariat », a-t-il dit.
« Les entretiens ont permis de passer en revue le
partenariat stratégique liant les deux pays, le
constat étant que l’Algérie et la Chine ont réussi à
réaliser beaucoup de points », a ajouté M. Lamamra
qui a relevé l’existence d’opportunités pour «
avancer dans plusieurs domaines au niveau continental ».
Le chef de la diplomatie algérienne a également
souligné l’attachement des deux pays à hisser le
partenariat stratégique au niveau des relations
politiques historiques, qui ont de tout temps été
le catalyseur des relations sino-algériennes depuis
la reconnaissance par la Chine en 1958 du Gouvernement provisoire de la République algérienne.
M.Lamamra a rappelé, à l’occasion, l’audience
accordée par le Président Tebboune au ministre
chinois, une audience à laquelle ont pris part plusieurs ministres à la tête de secteurs concernés
par le partenariat stratégique global avec la Chine.
« Les entretiens se poursuivent avec les ministres
de ces secteurs, ce qui permettra de propulser le
partenariat », a-t-il dit.
Par ailleurs, M. Lamamra a indiqué que les « Nations Unies sont devenues aujourd’hui un espace
où sont fondés les espoirs des nations pour un
avenir meilleur où règnent la justice, la paix et
l'équité », formant le vœu de voir la Chine poursuivre son action au sein du Conseil de sécurité,
en tant que représentant des pays en voie de développement et des mouvements de libération en
Afrique.
Le chef de la diplomatie algérienne a dit avoir
évoqué par ailleurs avec son homologue Chinois
la crise au Moyen-Orient, en particulier la cause
palestinienne, la pertinence de l’initiative de paix
arabe, et le soutien de la Chine à la solution des
deux Etats pour une vie entre les deux parties
dans la sécurité et la stabilité.
''Nous avons également abordé la crise en Libye,
le conflit au Sahara occidental, ainsi que d’autres
questions d’intérêt commun, relevant le soutien
de la Chine au développement en Afrique''.
S’agissant de la célébration du 50e anniversaire
du recouvrement de la Chine de son siège permanent au Conseil de sécurité, M. Lamamra s’est
dit confiant que « la démocratisation des relations
internationale exigeait que le Chine reprenne ce
siège », rappelant le rôle de la Chine dans la préservation des équilibres internationaux. Le chef
de la diplomatie chinoise avait été reçu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence
de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra, le directeur de
cabinet à la présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, le ministre des Travaux publics, Kamel
Nasri, et le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï.
Cette visite permettra d'approfondir les concertations politiques entre les deux pays et d'évaluer
le processus de mise en œuvre de l’Accord de Partenariat Stratégique Global en vue d'impulser les
relations de coopération bilatérale, notamment
le partenariat économique en matière d'infrastructures de base et d'investissements directs
dans tous les secteurs prioritaires, outre les efforts
de lutte contre la pandémie du coronavirus, a précisé un communiqué du ministère des Affaires
Etrangères.
APS
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ALGÉRIE-TURQUIE

Brahim Boughali examine avec son homologue
turc les perspectives des relations bilatérales
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a examiné jeudi au
cours d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, Mustafa Sentop, les relations entre
les deux pays et leurs perspectives, notamment au niveau parlementaire, a indiqué un communiqué de l'APN.
"Après l'échange des vœux à
l'occasion de la fête de l'Aïd ElAdha, les deux parties ont examiné la situation et les perspectives des relations entre les deux
pays, notamment au niveau parlementaire, mettant en avant la

nécessité de travailler davantage
pour leur raffermissement et
promotion", a précisé la même
source. Evoquant les développements sur la scène internationale, en premier lieu la question
palestinienne, les deux parties

ont renouvelé la détermination
de l'Algérie et de la Turquie à
poursuivre leur soutien au peuple palestinien dans sa lutte
contre l'occupation israélienne
et leur disposition à oeuvrer au
niveau des divers fora parle-

mentaires pour lui permettre
d'obtenir ses droits légitimes à
l'établissement d'un Etat indépendant et pleinement souverain avec Al-Qods pour capitale", conclut la même source.

BAC 2021

Un taux de réussite "encourageant" qui aura "un
impact positif" sur la prochaine rentrée (ministre)
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a qualifié, jeudi, le taux
de réussite enregistré à l'examen du baccalauréat (session 2021) de "bon et encourageant", soulignant qu'il aura un "impact positif" sur la prochaine rentrée scolaire.
Le taux de réussite national à l'examen
du Baccalauréat (session 2021) a atteint 61,17
% avec une moyenne d'admission fixée à
9,5/20, décidée pour des considérations sanitaires et psychologiques liées à la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a déclaré le ministre lors d'une
conférence de presse consacrée à l'annonce
des résultats officiels de cette session, précisant que ces résultats auront "un impact
positif" sur la prochaine rentrée scolaire.
Le baccalauréat étant "l'unique examen
national où le passage ou le recalage dépendent de la moyenne de réussite, au détriment de la moyenne générale obtenue
durant l'année scolaire, il a été décidé que
tout candidat ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 9,5/20 soit considéré
admis", a-t-il précisé. Cette mesure a été
prise au profit des élèves pour les soutenir
et prendre en considération les pressions
psychologiques subies du fait de la propagation de la pandémie de coronavirus, a-t-

il ajouté.Cette décision a "permis d'augmenter de 5,9 % le taux de réussite national",
selon le ministre qui considère que ce taux
de réussite reflète les efforts consentis par
tous, notamment sur le plan de l'organisation
et de la garantie des moyens éducatifs et
pédagogiques pour permettre la poursuite
du cursus scolaire. M. Belabed a tenu à
saluer le rôle crucial de l'enseignant dans
l'amélioration des résultats outre celui des
partenaires sociaux. Le ministre a salué, en
outre, les mesures "strictes" prises par l'Etat
dans le secteur pour faire face à la situation
pandémique et permettre la poursuite du
Baccalauréat session juin 2021 en chiffres
Voici des données sur les résultats du
Baccalauréat (session juin 2021) qui a enregistré un taux de réussite national de
61,17% pour une moyenne
d'admission de 9,5/20:
- Taux de réussite national: 61,17 %.
-Taux de réussite selon les filières:
- Sciences expérimentales: 60%.
- Mathématiques: 84,10%.
- Technique mathématiques: 67,3%.
- Gestion et économie: 51,10%.
- Langues étrangères: 74,7%.
- Lettre et philosophie: 58,2 %.

cursus scolaire, et ce à travers l'application
d'un protocole sanitaire efficace et maitrisable qui a permis d'améliorer le taux de
réussite. Dans le cas où il s'avère impossible
d'obtenir le résultat par SMS du fait de la
saturation, le ministre a invité les parents à
se rapprocher des établissements scolaires
et éviter tout rassemblement, rappelant que
les chefs d'établissements sont également
tenus de veiller au respect du protocole sanitaire. Le ministère de l'Education nationale
avait pris, pour la deuxième année consécutive marquée par la propagation du virus,
des mesures préventives à l'instar de la réduction du volume horaire, le découpage
pédagogique, la distanciation et l'adaptation
des programmes scolaires.
Au total, 731.723 candidats dont 459.545
candidats scolarisés (180.833 garçons et
278.712 filles) et 272.178 candidats libres
(140.099 garçons et 132.079 filles) ont passé
l'examen du Bac du 20 au 24 juin dernier.
Aussi, 5084 détenus se sont présentés à ces
épreuves, soit une hausse de 59% par rapport
à la session précédente. En chiffres, ils ont
été 4.977 hommes et 107 femmes, répartis
sur 47 établissements pénitentiaires désignés
par le ministère de l'Education nationale
comme centres d'examen.
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ANIE
Mon entretien
avec le Président
Tebboune s'inscrit
dans le cadre
des prochaines
élections locales
(Charfi)
Le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi a indiqué , jeudi, que
l'entretien qu'il a eu avec le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune s'inscrivait dans le cadre des
préparatifs des prochaines élections
locales "en vue de la consolidation du
processus de renouvellement des institutions de l'Etat algérien sur des bases
solides". A l'issue de l'audience que lui
a accordé le Président Tebboune, M.
Charfi a déclaré: "j'ai été reçu aujourd'hui par le président de la République à qui j'ai présenté un compte
rendu du déroulement de l'élection
récente des membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) et nous
avons discuté des perspectives, à court
et moyen termes, de l'agenda politique
auquel s'est engagé devant le peuple
algérien pour opérer un changement
via le renouvellement de l'ensemble
des institutions constitutionnelles".
"Après les législatives du 12 juin dernier,
nous devrons passer à l'étape suivante,
à savoir le renouvellement des Assemblées locales", a ajouté le président de
l'ANIE, précisant que l'entrevue avec
le président Tebboune a porté également sur "différentes aspects juridiques
et logistiques". Le président de l'ANIE
a fait savoir également la tenue prochainement, "d'autres rencontres avec
le président de la République en vue
de la consolidation du processus de
renouvellement des institutions de
l'Etat algérien sur des bases viables,
conformément aux engagements du
président de la République".

ALGÉRIE-HONGRIE

L'Algérie oeuvre inlassablement pour des solutions pacifiques
aux crises des pays voisins (diplomate)
La diplomatie algérienne œuvre
inlassablement afin de trouver des
solutions pacifiques aux crises que
traversent des pays voisins, et ce
dans le cadre du droit international,
a indiqué l'ambassadeur d'Algérie
à Budapest, Ali Mokrani, précisant
que l'Algérie plaide pour le dialogue
et la médiation au lieu du recours
à la force.
"Nous offrons de l’appui multidimensionnel pour nos voisins", a
affirmé l'ambassadeur algérien
dans une interview accordée au
quotidien la Nation hongroise (Magyar Nemzet).
Le diplomate algérien a évoqué
plusieurs exemples de cet appui,
à l'instar "du peuple du Sahara occidental pour son droit à l'autodétermination dans le cadre de l'ONU,
pour la Libye afin de trouver une
sortie de crise politique et pour le
Mali dans la mise en œuvre de l’accord de paix issu de la médiation
internationale conduite par l’Algérie".
Au cours de cet entretien publié
vendredi, l'ambassadeur algérien
est également revenu sur plusieurs
questions nationales et internationales, à l'instar des relations bilatérales, l'immigration clandestine,
la situation politique dans le pays
et les relations algéro-françaises.
En ce qui concerne l'immigration
illégale, Ali Mokrani a fait savoir
que, "l’Algérie plaide pour une approche holistique dans la lutte"
contre ce phénomène. Une stratégie, poursuit le diplomate, qui s'ar-

ticule autour de "la sécurité à travers la lutte contre les réseaux de
trafic de migrants, la coopération
avec les pays d’origine et le respect
des Droits humains".
L'ambassadeur d'Algérie à Budapest déplore, en outre, le fait
"qu'on parle peu de la migration
sélective basée sur l’expertise et la
fuite des cerveaux vers le Nord".
"C’est seulement l’immigration illégale qui fait quotidiennement la
Une des journaux en particulier
dans les pays prônant une tolérance
zéro contre l’immigration, même
si cette option est pratiquement
impossible à réaliser dans la réalité
migratoire internationale", a-t-il
soutenu.
Le diplomate algérien, est par
ailleurs, revenu sur l'arsenal juridique consacré par l'Algérie pour
lutter contre l'immigration clandestine. Il a notamment souligné
que le plan législatif, "nous avons
adopté une loi criminalisant l’immigration illégale et les réseaux
de trafic des êtres humaines", et
ce en plus d'avoir ratifier "la
Convention de 2003 de l’ONU sur
les Droits des migrants ce que les
Etats membres de l’UE n’ont pas
fait jusqu’à ce jour". "Sur le plan
opérationnel, l’Algérie surveille un
littoral d’une longueur de 1700kms,
avec des gardes côtes qui ont mandat d’appréhender les migrants illégaux et effectuer des missions
de sauvetage en mer. Enfin il est
important de noter que l’Algérie
n’envoie plus de migrants légaux

depuis 1970", a-t-il ajouté.
Battant en brèche les statistiques
de l'ONU et de Frontex concernant
de prétendues statistiques faisant
état d'afflux massif de migrants
clandestins algériens vers l'Europe,
Ali Mokrani explique que ces "statistiques avancées ne reflètent pas
la réalité des faits". Selon lui, "le
recensement du nombre des migrants illégaux est une tâche trop
complexe, impossible à réaliser
avec exactitude en raison de la nature des migrants illégaux dont ni
la nationalité ni les pays d’origine
ne sont connus à l’avance avec facilité".
Plusieurs opportunités pour le
renforcement des relations bilatérales
Revenant longuement sur les
relations entre l'Algérie et la Hongrie, l'Ambassadeur, Ali Mokrani
a indiqué que, les relations entre
les deux pays remontent loin dans
le passé. Des relations "dont les
fondements sont constitués par
l’aide multidimensionnelle offerte
par la Hongrie pendant la lutte
pour l’indépendance".
"En guise de reconnaissance,
nous avons décoré feu journaliste
Alajos Chrudinak et la reconnaissance a été remise à titre posthume
à son honorable épouse. Nos relations bilatérales sont bonnes et des
efforts sont entrepris pour leur développeront davantage avec l’appui
des dirigeants de nos deux pays",

a soutenu M. Mokrani. Le diplomate algérien a souligné que la situation géographique des deux
pays est un facteur de renforcement
des relations commerciales, relevant que "l’Algérie peut servir
comme porte d’entrée aux compagnies hongroises pour conquérir
les marchés africains, en particulier
à la faveur de la création de la zone
du libre-échange continentale africain (ZLECAF) et la réception de
la route transsaharienne reliant
l’Algérie et le Nigeria". Au-delà de
cela, ajoute M. Mokrani, "l’Algérie
offre des atouts (...) La Hongrie
pourrait constituer un Gateway
pour les produits algériens vers le
marché de l’Europe centrale". "Les
relations sont en particulier bonnes
dans le domaine académique, grâce
au programme de bourse Stipendium Hungaricum, ce que nous
apprécions vivement. Un programme similaire à celui offert par
l’Algérie pour l’Afrique depuis voici
plus de quatre décennies dans cadre des liens humains traditionnels", a-t-il souligné.
S'agissant des relations algérofrançaise, M. Mokrani a assuré que
l'Algérie qui a récemment célébré
le 59e anniversaire de son indépendance "entretient de bonnes
relations avec la France", soulignant
que "les deux pays sont motivés
par le désir commun de les développer davantage dans l’esprit du
respect de la souveraineté et des
intérêts mutuels". Néanmoins,
l'ambassadeur algérien, a déclaré

que, "la question de la Mémoire
reste centrale dans les relations
entre les deux pays", rappelant que
"l’Algérie revendique légitimement
à la France de faire face au passé
colonial long et douloureux et présenter ses excuses, désinfecter les
sites des essais nucléaires et restituer les archives". Evoquant, par
ailleurs, la situation politique en
Algérie, notamment après les élections présidentielles de décembre
2019 qui ont consacrés Abdelmadjid
Tebboune comme président de la
République, Ali Mokrani a souligné
que, depuis cette date, "un processus de rénovation est en cours dans
le pays et ce, sur trois plans, politique, économique et social". "Dans
son programme, le Président a pris
54 engagements. C’est dans ce cadre que la Constitution révisée a
été adoptée en 2020, qui a jeté les
fondements de la démocratie, de
l’Etat de droit, des libertés individuelles et collectives, a renforcé le
rôle de la jeunesse et vise une économie diversifiée et durable, développement inclusif, une ouverture vers le monde et la coexistence
pacifique avec les peuples", a-t-il
relevé. Le diplomate algérien explique que, "c’est dans cet élan de
changement qu’ont été tenues les
élections législatives anticipées en
juin dernier, pour répondre aux
exigences des citoyens, notant qu'il
s’agit "des réformes ambitieuses
visant l’émergence d’une Algérie
nouvelle".
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UNIVERSITÉ DE M’SILA

TIZI-OUZOU - COVID-19

Lancement d’une plate-forme
en ligne pour l’orientation
des nouveaux bacheliers

Fermeture pour
15 jours de certains
espaces accueillant
le public à Timizar

L’université de M’sila a lancé samedi une plate-forme en ligne permettant d’accompagner les nouveaux bacheliers pour choisir la formation universitaire qui correspond à
leurs aspirations, a-t-on appris auprès du recteur de cet établissement d’enseignement
supérieur.
L’objectif de ce nouveau dispositif est
d’aider chaque nouveau bachelier de la
wilaya de M’sila à choisir la bonne orientation universitaire et d’être au plus près
des attentes des futurs étudiants de l’université, a indiqué le Pr. Kamel Baddari.
Cette plate forme est accessible à partir
d’un site internet permettant au futur
étudiant de s’informer de manière simple,
claire et précise sur les filières et les formations les mieux adaptées à ses résultats
et ses vœux. D’après le directeur chargé
du numérique, le Dr. Kamel Eddine Heraguemi, ce guide numérique contient
toutes les informations utiles pour informer et accompagner les bacheliers, depuis
la phase des portes ouvertes à distance
sur l’université qui débutent le 24 juillet
en cours, jusqu’à la phase d’admission.
Il renferme également un forum pour
échanger avec les équipes pédagogiques
de l’établissement sur le projet d’orientation des étudiants, les informations sur
les possibilités d’études à l’université de
M’sila, l’organisation des études, des
conseils pour bien s’orienter ainsi que
des fiches détaillées et des vidéos sur les

offres de formations, les secteurs d’activités, les métiers, les débouchés et la réalité
du monde de l’emploi, a ajouté le même
responsable. A travers cette plate-forme,
l’université de M’sila propose également
des informations très pratiques sur la vie
étudiante, les dates-clés ou encore les
cours collaboratifs dispensés en ligne. Des
informations sont également accessibles

en ligne pour aider et accompagner les
nouveaux bacheliers en situation de handicap dans l’élaboration de leur projet
d’orientation, tandis qu’un logiciel de recherche intégré permet de trouver des
informations ciblées par domaine d’études,
filière, spécialité, faculté, de découvrir le
monde professionnel et s’y repérer, a-ton conclu.

INCENDIE SUR LES HAUTEURS DE CHRÉA (BLIDA)

Plusieurs unités de la Protection civile
mobilisées
Plusieurs unités de la Protection civile
de la wilaya de Blida sont intervenues, dès
les premières heures de ce samedi, en vue
d'éteindre un incendie qui s'est déclaré au
niveau de la région de Bellat sur les hauteurs
de Chréa, indique un communiqué de ce
corps. L'incendie qui s'est déclaré vers
04h30 dans la région de Bellat (hauteurs

de Chréa) a nécessité la mobilisation des
toutes les colonnes mobiles chargées de la
lutte contre les incendies de forêts, de
l'unité principale de la Protection civile,
des deux unités de Bouarfa et de Ouled
Yaich, ainsi que du centre avancé de Bab
Dzair, précise la même source. Les services
de la direction des Forêts sont également

sur site pour tenter de circonscrire l'incendie et empêcher sa propagation au reste
des forêts du Parc national de Chréa, selon
la même source qui relève que la difficulté
des accès aux forêts, la multiplication des
foyers de feu et la fumée dense, rendent
difficile la tâche des agents de la Protection
civile.

ORAN

USTO-MB : 3.500 places pédagogiques
pour les nouveaux bacheliers
L’Université des sciences et
de la technologie Mohamed
Boudiaf d’Oran (USTO-MB) a
prévu quelque 3.500 places pédagogiques pour les nouveaux
bacheliers au titre de l’année
universitaire 2021-2022, a-t-on
appris auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur. Ce nombre de places pédagogiques a été consacré aux
détenteurs du baccalauréat
dont les résultats ont été annoncés jeudi dans six domaines
et six filières nationales assurées par l'USTO-MB, a indiqué

à l'APS Maâmar Boudia, porteparole de cet établissement
universitaire. Pour cette nouvelle année universitaire,
l'USTO a prévu une nouvelle
filière de formation en l'occurrence "la microbiologie appliquée", a précisé le même responsable, annonçant qu'en raison du contexte sanitaire actuel
et pour la deuxième année
consécutive des portes ouvertes
virtuelles seront organisées via
la palte-forme numérique de
l'université du 24 au 26 juillet.
Ces journées permettront éga-

lement aux visiteurs d’avoir un
aperçu sur les infrastructures
et les supports didactiques en
enseignement supérieur, dont
les bibliothèques, le Système
national de documentation en
ligne (SNDL) et les laboratoires
de recherche, a fait savoir le
chargé de communication de
l’USTO-MB.
Un programme de pré-inscriptions et inscriptions définitives a été établi s'étalant sur
cinq phases, la première du 27
juillet au 8 août, pré-inscription
en ligne, confirmation de la

ORAN

pré-inscription, traitement des
voeux et proclamation des résultats. La deuxième phase, du
9 au 16 août, est consacrée aux
candidats n'ayant obtenu aucun de leur choix, la troisième
du 4 au 6 septembre sera dédiée aux inscriptions définitives
en ligne et la quatrième phase,
du 11 au 19 septembre, au traitement des cas particuliers sur
la plateforme "PROGRES", tandis que la cinquième verra l'ouverture du portail relatif aux
oeuvres universitaires, notet-on.
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Certains espaces de la commune de Timizart, au
nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, accueillant le public
et pouvant constituer des foyers de propagation du
virus de la Covid-19 seront fermés pendant 15 jours, at-on annoncé vendredi dans un communiqué l’Assemblée populaire communale (APC).
Le président de l’APC de Timizart, Lounes Djouadi,
signataire du document, informe les habitants de cette
localité qu’à l’issue d’une réunion, tenue jeudi au
siège de la commune et ayant regroupé les élus et les
représentants de comités de villages et du mouvement
associatif de cette localité, que "des mesures urgentes
visant à endiguer la propagation de la Covid-19" qui
prendront effet à compter de samedi 24 juillet ont été
prises".
Il s’agit, notamment, de la fermeture pour une période de 15 jours, du marché hebdomadaire, des mosquées ainsi que des salles de jeux, stades et salles de
sports, avec le report, pour la même durée (15 jours)
des tournois.
Il a été également décidé, selon le communiqué,
l’interdiction de s’attabler dans les restaurants et cafés
invitant les citoyens à se limiter aux consommations
à emporter et de tout rassemblement public (fête, veillées funèbres). Aussi, les transporteurs ont été invités
à limiter le nombre de voyageurs à 50% des capacités
du moyen de transport. Un appel a été aussi lancé aux
habitants de Timizart en vue d'observer un confinement
volontaire et à ne sortir qu’en cas d’extrême urgence
ou de nécessité. Jeudi, les présidents d’APC des quatre
communes de la daïra de Boghni (Boghni, Mechtras,
Bounouh et Assi Youcef ) s’étaient eux aussi réunis
pour décider d’une série de mesures, quasiment similaires, afin de limiter la propagation du virus de
Covid-19 dans cette région "très affectée par la pandémie".
Il s’agit, selon le communiqué sanctionnant la réunion, de la fermeture du marché hebdomadaire et à
bestiaux pour une période de 15 jours, la fermeture
également des salles de jeux, des stades et salles de
sports, l’interdiction de s’attabler dans les café et restaurants, d’organiser des fêtes ou des veillées funèbres,
la limitation de moitié du nombre des voyageurs dans
les transports, mais aussi la proposition de fermeture
des mosquées et salles de prières.
Le président d’APC de Souk El Tenine, Slimane
Khermous, a signé, pour sa part, un arrêté de fermeture,
à compter de jeudi (22 juillet), du marché hebdomadaire
de cette localité qui se tient lundi et jeudi au cheflieu. L'APC d'Aït Boumahdi a procédé à une opération
de désinfection des villages de la commune. Des médecins, infirmiers, élus, avocats, entre autres, ont lancé
des appels au strict respect des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Des appels qui semblent avoir trouvé écho
auprès de la population locale, et pour preuve, vendredi,
la ville de Tizi-Ouzou avait des allures de ville morte,
circulation automobile réduite au minimum et rues
désertes.
De leur côté, les services de la wilaya continuent à
assurer l’approvisionnement des structures hospitalières en oxygène, alors que la direction locale des
transports a rappelé aux transporteurs publics et
privés, l’instruction du ministère de tutelle portant
obligation de procéder à la désinfection des véhicules
de transport en commun à compter de vendredi.

BOUIRA

30 mosquées retenues pour la
vaccination contre le Covid-19

Recrudescence des cas de Covid-19, les
services de santé tirent la sonnette d’alarme

La direction des affaires religieuses et des wakfs a retenu 30 mosquées
dans la wilaya d’Oran pour l’opération de vaccination collective des citoyens contre le Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès de cette direction.
Boukhemacha El Mokhfi, cadre à la direction des affaires religieuses et
des wakfs a indiqué qu'une liste de 30 mosquées concernées par l’opération de vaccination demain vendredi à travers les communes de la
wilaya dont Bir El Djir et Es Sénia, a été communiquée, soulignant que
l'opération est dotée d'équipes et de moyens mobilisés par les services
sanitaires. L’opération reste ouverte et se poursuit pour toucher toutes
les mosquées progressivement dans les prochains vendredis en vue
d’accélérer et généraliser la vaccination, a-t-il fait savoir, rappelant
qu'une opération similaire a été organisée vendredi dernier touchant
trois grandes mosquées de la wilaya, à savoir la mosquée pôle "Abdelhamid
Ibn Badis" et les mosquées "Emir Abdelkader" à hai "Fellaoucene" (ex
Barki) et "Nour El Houda" à hai "El Yasmine" dans la commune de Bir
El Djir. L’opération, encadrée par des médecins et paramédicaux
relevant des établissements publics de santé de proximité, a connu un
afflux remarquable motivé par la recrudescence de la pandémie. Pour
rappel, la wilaya d’Oran a enregistré, dernièrement, une hausse du
nombre de cas atteints du coronavirus et des cas de décès.

Le nombre de cas de la Covid-19 a enregistré une remontée inquiétante ces dix derniers jours à Bouira, où
les services sanitaires tirent la sonnette d’alarme face à la
gravité de la situation causée par le relâchement et le
manque du respect et la violation des mesures de prévention, selon le constat fait jeudi par des responsables locaux.
"La situation s’est aggravée ces dix derniers jours. Notre
structure reçoit plus de malades et actuellement nous
comptons 75 patients atteins de ce virus", a mis en garde
le directeur de hôpital Mohamed Boudiaf,Djamel Boutmer,
dans une déclaration à l’APS. M. Boutmer a déploré le fait
que la population ne respectent pas les protocoles sanitaires
et les mesures barrières, ce qui, a-t-il dit, "nous a conduit
à une situation inquiétante". "Les gens doivent se méfier
et se protéger davantage contre la propagation de cette
pandémie dans notre wilaya", a-t-il insisté. L’EPH Mohamed
Boudiaf de Bouira dispose actuellement de 150 lits aménagés
pour la prise en charge des malades atteints de la Covid19. "La structure ne reçoit que des malades en situation
grave, car nous manquons de moyens notamment d’oxygène. Les citoyens doivent se protéger", a souligné M.

Boutmer. A M’Chedallah (Est de Bouira), les services de la
Daira ont réitéré leur appel aux citoyens pour qu’ils respectent les mesures de prévention contre la propagation
de la maladie, qui enregistre une forte hausse des cas de
contamination admis notamment à l’hôpital local, Kaci
Yahia. "La situation pandémique est préoccupante à M’Chedallah. Nous sommes en train d’œuvrer par tous les
moyens pour freiner cette propagation via une série de
campagnes de désinfection des localités de la Daira et via
des campagnes de sensibilisation de la population", a indiqué à l’APS, le chef de la Daira de M’Chedallah, Lakhdar
Zitouni. Via les réseaux sociaux, quelques médecins, exerçant à l’hôpital Kaci Yahia de M’Chedallah, ont sollicité
l’aide des autres communes en vue d’approvisionner l’établissement en bouteilles d’oxygène pour éviter la détérioration de la situation sanitaire. A ce sujet, M. Zitouni a
assuré que l’oxygène arrive le plus normalement à l’hôpital,
où "les services hospitaliers veillent au grain et prennent
en charge les malades", a-t-il dit, avant de réitérer son
appel aux citoyens pour qu’ils se conforment tous au protocole sanitaire.
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Lancement du
portail électronique
"Moussahama’tic"
de déclaration et
du paiement en ligne

Un portail électronique, dénommé "moussahama’tic", permettant aux contribuables relevant
des recettes des impôts de procéder à la déclaration et au paiement en ligne, a été lancé officiellement, jeudi, à Oran, par la directrice générale des
impôts, Mme Amel Abdelatif, en présence des
cadres de l’administration fiscale, des contribuables et d’établissements bancaires.
"Le contribuable, peut, désormais, pour l’accès
au service, déclarer et payer à distance via «moussahama'tic»", a indiqué à l’APS, Mme Amel
Abdelatif, expliquant que les télé-procédures se
feront concomitamment et le paiement en ligne
s’effectuera suivant la carte interbancaire (CIB) ou
la carte Edahabia, par débit direct".
Cette opération entre dans le cadre de la diversification des moyens de paiement d'impôts et
taxes, et la modernisation des serivices te de prestations en la matière, en attendant la mise en place
sur le territoire nationale, des centres des impôts
et du déploiement du système d’information
«Jibaya’tic», a-t-elle ajouté, faisant savoir que le
paiement par carte interbancaire a été plafonné à 5
millions DA, dans un premier temps, et sera réviser en hausse au besoin.
Le paiement par carte "Edahabia" a été fixé à 1
millions DA, a-t-on encore ajouté.
Le choix d’Oran, comme site pilote a été délibéré, a précisé la DG des impots, dans une déclaration à l’APS, en faisant remarquer que la wilaya
d’Oran ayant deux recettes Oran-Est et ouest, ne
dispose pas encore de centres des impôts (CDI) ou
encore d’un centre de proximité des impôts (CPI)
et ce, pour améliorer la qualité des services.
Cette opération de déclaration et de paiement
en ligne sera généralisée aux "Jibaya’tic" à travers
les wilayas ne disposant de centres des impôts,
pour accéder à la télé-déclaration et le télé-paiement, un palliatif pour éviter aux contribuables de
se regrouper au niveau des recettes, les trois derniers jours du mois en raison de la situation sanitaire liée au contexte du coronavirus.
A signaler que la population fiscale d’OranOuest est de 9540 contribuables au régime réel et
de 35350 contribuables soumis au régime d’impôts
forfaitaire unique (IFU), tandis que la population
fiscale d’Oran-Est, est de 11.864 , soumise au
régime réelle et de 40.972, au régime forfaitaire
unique.
Pour rappel, cette opération de télé-procédures
a été effectuée, aujourd’hui avec succès, au niveau
de l’hôtel des finances d’ Oran, en présence d’un
nombre de contribuables, après souscription et
envoi sur place d’un dossier de déclaration en
ligne et de paiement en ligne.
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OXYGÈNE LIQUIDE

Les entreprises de production
et de transport réquisitionnées
Les entreprises activant dans la production et le transport de l'oxygène liquide sont
réquisitionnées afin de pouvoir satisfaire la demande de toutes les structures hospitalières, a indiqué jeudi le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed.
"Les
ministères
de
l'Industrie et de l'Industrie
pharmaceutique ont réquisitionnées l'ensemble des
moyens de production et de
transport de l'oxygène liquide,
qui seront désormais coordonnés par une cellule au
niveau du Premier ministère
pour pouvoir acheminer l'oxygène vers toutes les structures
hospitalières", a précisé M.
Benbahmed dans une
déclaration postée sur le page
Facebook officiel du ministère. Selon M. Benbahmed, il
ne s'agit pas seulement de produire de l'oxygène, mais aussi
de le transporter dans un "pays
continent".
"Au vu du maillage formidable d'infrastructures hospitalières, il faut pouvoir contenter tout le monde", explique-t-

il. L'Algérie produit actuellement près de 430.000 litres
par jour d'oxygène liquide, soit
le triple de la production
moyenne en 2020, a fait savoir
le ministre. Cette quantité
représente près 400 millions

de litres d'oxygène gazeux, ce
qui permet de prendre en
charge des dizaines de milliers
de malades, a-t-il affirmé.
M. Benbahmed a annoncé,
également, une hausse prochaine de la production d'oxy-

gène liquide avec l'entrée en
activité de nouveaux intervenants qui "ont quasiment fini
leurs installations et qui
devraient être opérationnels
dans les semaines à venir".
Et au-delà de ces capacités
de production, de nombreuses
opérations d'importation de
concentrateurs d'oxygène ont
été introduites, a révélé le
ministre. Ainsi, près de 6.000
concentrateurs devraient être
importés dans les semaines à
venir dont près d'un millier
dans les jours qui viennent, at-il précisé.
Cela devrait permettre de
pallier le problème des
malades qui sont oxygénés à
domicile ou dans des lieux qui
ne bénéficient pas d'infrastructures d'oxygénothérapie,
a indiqué M. Benbahmed.

PÉTROLE

L'Algérie appelée à consolider ses capacités
de production
Des experts en énergie ont mis en
avant l'impératif pour l'Algérie d'accélérer ses efforts visant à consolider ses
capacités de production de pétrole, dans
le sillage des démarches des pays producteur OPEP et non OPEP d'augmenter
leurs parts de marché.
Commentant les conclusions de la 19e
Réunion ministérielle de l'alliance
OPEP’, des experts ont souligné, dans des
déclarations à l'APS, que les discussions
autour de la révision de la production de
référence ont montré clairement l'importance d'une hausse des investissements pétroliers en Algérie pour pouvoir
augmenter les capacités de production
nationale. La réunion OPEP’ a approuvé,
après environ deux semaines de concertations, la modification, pour nombre de
pays, de la production de référence qui
représente la base de calcul dans la
détermination des quotas de réduction
pour chaque pays membre de l'alliance.
Cependant, alors que la production de
référence a été revue à la hausse pour les
Emirats, le Koweït, l'Irak, l'Arabie
Saoudite et la Russie, "car ne représentant pas leurs capacités réelles", celle de
l'Algérie est restée stable à 1,057 MBJ.
Estimant que les pays de l'OPEP ‘ sont
parvenus à "un minimum de consensus"
en permettant à certains pays d'augmenter leurs quotas de production, l'expert
Mustapha Mekideche qualifie l'accord,
en dépit de son importance, de "fragile"
dans le contexte des démarches de plusieurs pays en vue d'augmenter la
cadence de leur production. Face à ce

constat, il préconise le retour de l'Algérie
à une politique pétrolière "plus efficiente" à travers l'augmentation de ses
capacités de production et la consolidation de l'investissement étranger dans le
domaine des hydrocarbures, parallèlement au développement des énergies
renouvelables. Aller vers le développement des énergies renouvelables n'est
pas en contradiction avec la consolidation des capacités de production des
hydrocarbures, qui restent une source
capitale dans la réalisation de la sécurité
énergétique et un facteur déterminant
pour les politiques économiques des
pays, a expliqué M. Mekideche. Pour cet
expert, les dispositions prises par plusieurs institutions, organisations et Etats
contre l'investissement dans le domaine
des hydrocarbures sous couvert de la
protection de l'environnement et la diminution des émanations des gaz à effet de
serre, "pénalisent" les économies de
l'Afrique, nullement responsable du
réchauffement climatique.
"La limitation de l'investissement
dans le domaine des hydrocarbures en
Afrique entrainera inéluctablement un
déséquilibre et un déficit conséquents
dans la couverture de la demande mondiale, a-t-il ajouté. De son côté, l'expert
économique Slimane Nacer a considéré
que les consultations engagées au sein de
l'alliance OPEP’ avaient été dominées par
la défense des intérêts individuels. Les
pays de l'OPEP’ envisagent d'augmenter
progressivement leur production de
400.000 MBJ/mois jusqu'à absorption du

volume de réduction volontaire de 5,8
MBJ d'ici septembre 2022, "d'où la volonté
de certains pays de saisir l'opportunité
pour augmenter leur part de marché", at-il dit.
Selon les conventions de la réunion,
l'Algérie augmentera à compter d'août
prochain sa production de 10.000
barils/jour jusqu'à atteindre 1,057 millions de tonnes (production de référence).
L'Algérie devrait renforcer ses capacités de production à travers un redynamisation de l'investissement étranger et la
mise en application intégrale de la loi sur
les hydrocarbures pour capter les investisseurs étrangers vers l'exploration et
l'exploitation, estime l'expert.
Il a indiqué, dans ce sens, que la stagnation du secteur, en raison de la propagation de la pandémie Covid-19 et le
retard dans la parution des textes d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures avaient empêché l'Algérie d'atteindre ses objectifs en matière de renforcement des capacités de production.
Rappelant que les pays de l'OPEP’
contrôlaient la moitié de la production
mondiale (plus de 45 MBJ), M. Nacer juge
utile pour l'alliance d'augmenter son
quota pour participer davantage à l'équilibre du marché pétrolier mondial.
Néanmoins, il a attiré l'attention sur le
risque que les producteurs du gaz de
schiste aux Etats-Unis d'Amérique profitent des efforts de l'OPEP’ en vue d'une
reprise des prix pour accélérer leurs productions.

GROUPES INDUSTRIELS

Le ministre de l'Industrie reçoit les responsables du Groupe
Elec Eldjazair
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a entamé une série de rencontres et de réunions avec les responsables
des groupes industriels publics et de
leurs filiales, en rencontrant d'abord,
samedi, les responsables du Groupe
industriel public Elec El Djazair, indique
un communiqué du ministère.
M. Zeghdar a entamé ses rencontres
avec le Président directeur général (Pdg) du Groupe public Elec El Djazair et
les directeurs généraux de ses filiales, à
leur tête l'Entreprise nationale des
industries électroménagères (ENIEM),
l'Entreprise nationale des industries
électroniques (ENIE) et la Société industrielle algérienne des télécommunica-

tions (SITEL), en présence du directeur
général de la Société d'études économiques, d'analyse financière et de l'évaluation prospective (ECOFIE), chargée
de l'élaboration des rapports financiers
et des statistiques sur le secteur public
marchand, selon la même source.
Cette rencontre, poursuit le communiqué, vise à s'enquérir des capacités de
ce groupe industriel et de ses filiales
activant dans le domaine des industries
électroniques, électriques et électroménagères, ainsi que les problèmes et les
entraves auxquels se heurte le groupe,
l'objectif étant de formuler des propositions et des solutions à même de relever
la rentabilité de ses filiales, notamment

"les entreprises endettées, ce qui nécessite des refontes bien étudiées".
M. Zeghdar a souligné, selon la même
source, sur l'impératif de trouver "des
solutions urgentes et réalistes" aux problèmes auxquels est confronté ce
groupe, à travers l'action collective et le
recours aux capacités et expertises
nationales réputées dans ce domaine "à
moindre coût et avec un rendement
meilleur, ce qui permettra de multiplier
la production et de réduire la facture des
importations".
Le ministre a également mis en avant
" la nécessité d'associer et de coordonner
avec le partenaire social au processus de
développement des entreprises indus-

trielles publiques, au regard de l'importance du rôle qu'il peut jouer dans la
création de la richesse et la préservation
des emplois", ajoute le communiqué du
ministère. La rencontre a également
permis, indique le communiqué, d'aborder le plan de développement du
Groupe, les investissements programmés, leur état de mise en oeuvre, le taux
de réalisation des objectifs tracés en prenant en considération la compétitivité et
le progrès technologique en la matière,
ainsi que la répartition des travailleurs, à
travers l'amélioration du rendement et
de l'efficience entre l'Administration et
la production.
APS
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le marché se consolide, entre demande
soutenue et crainte du Covid-19

Le Mexique accuse
les Etats-Unis d'une
application trop stricte
de l'AEUMC

Les prix du pétrole ont fini en légère hausse vendredi, dans un marché calme qui a consolidé ses positions après un brutal aller-retour en début de semaine, sans certitude entre
une demande élevée et l'inquiétude liée à l'explosion du variant Delta du coronavirus.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
septembre, coté à Londres, a
fini la séance en légère
hausse de 0,42% ou 31 cents, à
74,10 dollars.
A New York, le baril de WTI
pour livraison en septembre a
enregistré un gain plus limité
de 0,22% ou 16 cents, à 72,07
dollars.
Les deux références du
marché de l'or noir ont terminé la semaine en légère
hausse par rapport à leur
niveau du vendredi précédent, mais à l'issue d'une
semaine riche en rebondissements. Après avoir abandonné plus de 8% et 9% respectivement sur les séances
de lundi et une partie de celle
de mardi, plombés par l'ombre du variant Delta, Brent et
WTI ont entamé une remontée qui s'est achevée vendredi.
"On a surmonté beaucoup de

choses cette semaine", a commenté John Kilduff, de la
firme de conseil en investissement Again Capital, évoquant aussi une remontée
inattendue des stocks américains de brut, publiée mercredi, qui n'a finalement pas
pesé sur les prix. "A ce stade,
les choses se sont calmées, et

on a juste de la consolidation", a-t-il analysé.
Il a souligné que le pétrole
n'avait pas connu une aussi
belle séance que Wall Street
vendredi, nettement dans le
vert.
"Cela montre que le marché a déjà pris en compte ce
scénario d'une demande plus

forte qui émerge", a estimé
John Kilduff.
"Mais encore une fois, tout
cela pourrait être menacé par
le Covid-19", a prévenu le spécialiste.
"C'est ça qui nous bride."
Pour autant, il s'attend à une
poursuite de la hausse, à un
rythme modéré, soutenue
par l'accord de l'Opep et de
ses partenaires de l'Opep+,
annoncé dimanche, car la
remontée de la production
prévue par l'organisation ne
sera que graduelle et étalée
sur plus d'un an.
La discipline observée ces
derniers mois par l'Opep
semble s'appliquer aussi,
pour l'instant, aux pays producteurs qui ne font pas partie de l'alliance élargie Opep+,
en premier lieu les EtatsUnis, dont la production n'a
pas augmenté la semaine
dernière.

BOURSES

Fin de semaine au beau fixe pour les Bourses
occidentales
De solides résultats d'entreprises et
des indicateurs économiques plutôt
bien orientés ont finalement eu raison
des inquiétudes autour du variant
Delta, permettant aux Bourses européennes et à Wall Street d'achever la
séance et la semaine dans le vert, à des
niveaux très élevés.
Au terme de quatre séances consécutives dans le vert, la Bourse de Paris
(+1,35%), de Francfort (+1,00%) et de
Milan (+1,29%) ont retrouvé leur
rythme de croisière vendredi, effaçant
quasiment toutes les pertes dues aux
craintes concernant la propagation du
variant Delta du Covid-19.
Londres a pour sa part gagné 0,85%,
grappillant 0,28% sur la semaine.
La Bourse de New York s'est offert
de nouveaux records, le Dow Jones clôturant pour la première fois au-dessus
des 35.000 points: l'indice des valeurs
vedette a gagné 0,68%, tandis que le
S&P 500 a pris 1,01% et le Nasdaq
1,04%. "C'est encourageant de voir
qu'on atteint de nouveaux records en
plein milieu de la saison des résultats",
a indiqué la gestionnaire de portefeuille Marris Ogg de Tower Bridge
Records. "Nous avons assisté à de
grands mouvements cette semaine"

sur les marchés, qui "ont été mis en
déroute lundi par des inquiétudes
croissantes autour du virus", faisant
"tomber le Dax à son plus bas niveau en
deux mois" et le le FTSE 100 "à son plus
bas niveau en trois mois", relève
Michael Hewson, analyste en chef chez
CMC markets UK.
Les craintes sur le fait que "l'augmentation des contaminations au
variant Delta (...) paralysent la reprise
en cours" n'ont "pas disparu, cependant les marchés semblent adopter
une attitude de verre à moitié plein
pour l'instant dans la mesure où les
résultats d'entreprises dépassent
généralement les attentes", complètet-il. L'embellie se confirmait aussi sur
le front macroéconomique, l'activité
du secteur privé dans la zone euro
ayant enregistré en juillet une croissance à un niveau inédit depuis juillet
2000, atteignant même un record
depuis 1998 en Allemagne.
En France et au Royaume-Uni
cependant, le rythme de croissance a
quelque peu ralenti en juillet.
Sur le marché obligataire, les rendements des dettes souveraines européennes ont fini stables après avoir
nettement baissé depuis le début du

mois. Sans surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé
jeudi le cap expansif de sa politique
monétaire, en accord avec la récente
révision de sa cible d'inflation.
Elle a en outre annoncé vendredi la
levée, à compter d'octobre, de sa
recommandation aux banques de limiter le versement de dividendes pour
cause de pandémie, les invitant cependant à rester prudentes.
En Europe, la part de marché des
voitures électriques a plus que doublé
dans les ventes de voitures neuves au
deuxième trimestre, atteignant 7,5%.
Côté équipementiers, Valeo s'est
envolé de 5,96% à 24,16 euros à Paris.
Son chiffre d'affaires a atteint près
de 9 milliards d'euros au premier
semestre et il estime que la pénurie de
composants électroniques devrait s'atténuer fin 2021. Dans son sillage,
Faurecia a pris 3,75% à 39,57 euros.
Et à Francfort, Continental est
monté de 3,07% à 118,00 euros. Côté
constructeurs, Renault a gagné 0,97% à
31,22 euros, Stellantis 0,99% à 15,72
euros, Daimler 5,45% à 75,27 euros et
BMW 2,14% à 85,55 euros. Seul
Volkswagen a cédé 0,10% à 208,60
euros.

AGRICULTURE - MARCHÉS

Chicago: les prévisions météos s'améliorent,
blé, maïs et soja à la baisse
Le temps a continué à
plomber les cours du blé, du
maïs et du soja vendredi,
ramenant sur terre un marché qui s'était fortement
inquiété, ces dernières
semaines, des conséquences
de la sécheresse sur les
récoltes.
Après avoir débuté la journée relativement stable, le
prix du principal contrat à
terme sur le maïs a de nouveau dérapé, après avoir déjà
reculé jeudi.
L'actualisation, à la mijournée aux Etats-Unis, d'un
des modèles météorologiques suivis par le marché, a
fait apparaître une probabilité de pluie plus importante,
a expliqué Brian Hoops, du

courtier Midwest Market
Solutions.
Les précipitations, qui
interviendront après une
nouvelle vague de chaleur de
quelques jours, devraient
surtout toucher le Midwest,
où sont concentrées l'essentiel des cultures du maïs, qui
a ainsi davantage réagi que le
blé ou le soja.
La plupart de ces régions
ont reçu, ces trois derniers
mois, des niveaux de pluie
moindre que la moyenne, ce
qui avait jusqu'ici fortement
tendu le marché.
Début mai et début juillet,
le maïs avait même atteint
des prix plus vus depuis huit
ans.
Pour Brian Hoops, après

les tensions du début de l'été,
"on va probablement s'orienter à la baisse jusqu'en août et
septembre.
On aura alors une idée
plus précise des rendements." Vendredi, la baisse
des cours du maïs a aussi été
entraînée par des inquiétudes sur un recul plus
important que prévu du
cheptel bovin aux Etats-Unis,
avant la publication d'un rapport mensuel du ministère
de l'Agriculture (USDA) sur le
sujet, après clôture.
Une part importante de la
production de maïs est, en
effet, destinée à l'alimentation du bétail.
Vendredi, blé et soja ont
suivi des mouvements simi-

laires à celui du maïs, finissant en baisse. La semaine
prochaine, le marché aura
peu d'indicateurs à se mettre
sous la dent, avec le seul rapport hebdomadaire de
l'USDA sur l'état des cultures,
lundi. Le boisseau de blé
(environ 27 kg) pour livraison
en septembre a fini en baisse
de 1,19% à 6,84 dollars contre
6,9225 dollars la veille.
Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en
décembre a terminé à 5,43
dollars contre 5,6125 dollars
jeudi, en repli de 3,25%.
Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en
novembre a conclu à 13,5175
dollars contre 13,6225 dollars,
en baisse de 0,77%.

La ministre mexicaine de l'Economie a
réaffirmé vendredi le désaccord de son gouvernement sur l'interprétation américaine
d'un point de l'accord de libre-échange trilatéral AEUMC qui concerne le secteur automobile. L'affaire porte sur les règles en matière
de provenance d'un véhicule.
Les Etats-Unis entendent appliquer une
méthode plus stricte qu'auparavant pour
déterminer la proportion d'une voiture qui a
été construite dans un pays déterminé.
S'il est établi que les pièces principales
d'une voiture ont bien été fabriquées à 75% au
Mexique ou au Canada, le pays concerné bénéficiera alors d'une exemption de taxe d'importation s'il est vendu aux Etats-Unis, selon les
termes prévus par l'AEUMC.
"Nous pensons que les règles de provenance n'ont pas été interprétées comme il
avait été convenu lorsque nous avons signé
l'accord", a déclaré, lors d'une conférence de
presse, Tatiana Clouthier, ministre mexicaine
de l'Economie, qui a rencontré, jeudi, la
représentante américaine au Commerce,
Katherine Tai.
L'interprétation plus stricte des Etats-Unis
ne permettrait pas à certains véhicules d'atteindre le seuil des 75%, ce qui les exposerait à
des taxes, rendant la production au Mexique et
au Canada moins compétitive pour les produits vendus aux Etats-Unis.
Le seuil de 75% constitue déjà, en luimême, un relèvement important par rapport
aux règles en vigueur (62,5%) dans le précédent accord de libre-échange entre les trois
pays, l'Aléna, auquel l'AEUMC a succédé en
juillet 2020.
"L'incapacité à respecter les règles de
l'AEUMC pourrait potentiellement perturber
les activités de l'industrie automobile nordaméricaine", a prévenu la ministre mexicaine.
Le maintien de la situation actuelle et de la
ligne américaine "aurait aussi pour effet collatéral de réduire les investissements dans les
domaines cruciaux que sont le développement
des véhicules électriques et autonomes", a
poursuivi Mme Clouthier.

CHINE

La consommation
d'électricité devrait
augmenter d'environ
6% au deuxième
semestre
La consommation d'électricité de la Chine,
baromètre principal de l'activité économique,
devrait augmenter de 6% sur un an au cours du
deuxième semestre de cette année, a prédit un
rapport chinois. D'ici fin 2021, la capacité de
production d'énergie installée devrait atteindre 2,37 milliards de kilowatts, avec une croissance annuelle d'environ 7,7%, selon un rapport publié par le Conseil de l'électricité de
Chine (CEC), une association nationale des
entreprises et institutions d'énergie de la
Chine. Au premier semestre, l'industrie électrique chinoise a fourni une garantie solide
d'approvisionnement en électricité pour le
développement socio-économique du pays sur
fond de croissance rapide de la consommation
de l'électricité, a indiqué le CEC.
En particulier, la croissance de la consommation d'électricité liée à la haute technologie
et à la fabrication d'équipements a été considérablement plus élevée que la moyenne du secteur manufacturier, suggérant une expansion
forte des nouveaux moteurs de croissance
dans le secteur.
La Chine a enregistré un équilibre global
entre l'offre et la demande d'électricité de janvier à juin, a poursuivi le CEC, ajoutant que la
capacité de production d'énergie installée du
pays avait soutenu l'élan de la transition verte
et à faible émission de carbone.
APS
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Réalisation et
électrification d’un
forage à Houamed
Un projet portant sur la réalisation et l’électrification d’un forage à Oum Chemel au profit de
la population de la commune de Houamed (85
km au sud de M’sila) a été lancé au cours de cette
semaine, ont indiqué jeudi les services de la
wilaya.
Cette opération a nécessité la mobilisation
d’une enveloppe de plus de 25 millions de dinars,
ont précisé les mêmes services, soulignant que ce
projet d’urgence sera mis en service "dans les
plus brefs délais".
Cette opération contribuera à améliorer l’approvisionnement en eau potable de la population
de Houamed, estimée à plus de 30 000 âmes, et
atténuer le déficit en matière d’alimentation en
eau potable, ont indiqué les services de la wilaya.
Plusieurs opérations concernant l'alimentation en eau potable seront concrétisées dans la
wilaya de M’sila, la région sud en particulier, et ce
après les perturbations répétitives enregistrées
dans l’approvisionnement en eau potable à partir
des barrages de Koudiat Acerdoune et Tilesdit de
la wilaya de Bouira, a-t-on conclu.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

19 morts et 528
blessés en 48 heures
Dix neuf (19) personnes sont décédées et 528
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus durant ces dernières 48
heures à travers plusieurs wilayas du pays,
indique samedi un bilan de la Protection civile.
Les services de la Protection civile ont également enregistré le décès, durant la même
période, de trois personnes par noyade, dont
deux en mer dans les wilayas de Tizi-Ouzou et
Tipaza et un dans un plan d'eau.
Par ailleurs, trois personnes sont mortes
asphyxiées à Mostaganem, suite à une fuite de
gaz dans un chauffe-bain à l'intérieur d'un domicile.
Concernant la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la même
période, 48 opérations de sensibilisation à travers 13 wilayas (34 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité du respect des règles du
confinement et de la distanciation sociale.
Les mêmes unités ont effectué 92 opérations
de désinfection générale à travers 13 wilaya (95
communes), qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, selon la
même source.
La Protection civile a mobilisé pour les deux
opérations, 580 agents, 53 ambulances et 78
engins d'incendie, ainsi qu'un dispositif de sécurité pour la couverture de 14 sites de confinement
dans les wilayas d'Alger, Oran et de Constantine,
ajoute la même source.

BLIDA

Neutralisation d’un
réseau spécialisé dans
le trafic de drogues
Les éléments de la sûreté de wilaya de Blida
ont arrêté les membres d’un réseau spécialisé
dans le trafic de psychotropes, avec la saisie de
plus de 1.400 comprimés de psychotropes, a indiqué, jeudi, un communiqué rendu public par ce
corps sécuritaire.
Le communiqué précise que ce réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues composé
de cinq individus, a été mis hors d’état de nuire
par la brigade de recherches et d’intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya.
Cette opération a, également, permis la saisie
de plus de 1.400 comprimés de psychotropes,
dont des médicaments fabriqués à l'étranger,
outre des armes blanches à savoir un fusil de
chasse sous marine et un gros couteau.
Un motocycle utilisé dans le transport et la
vente des drogues a été, également, saisie en possession des membres de ce réseau, selon la même
source, qui a signalé la présentation des cinq
suspects devant la justice.
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TIZI-OUZOU

La société se remobilise face
au nouveau coronavirus
Les organisations de la société civile se remobilisent et s’organisent aux côtés de élus
locaux et de l’administration, pour tenter de freiner la propagation de la pandémie
de la covid-19, a-t-on appris, jeudi, des concernées.
Face à la recrudescence
des cas d’atteinte par le nouveau coronavirus, plusieurs
comités de villages ont commencé à appliquer des
mesures de protection, à
l'instar du port du masque, la
distanciation sociale et l'interdiction des rassemblements afin de réduire la
transmission du virus.
Le comité de village
d’Azazga, s’est mobilisé pour
doter l’hôpital de cette ville
en oxygène, ainsi il a pu fournir à l’hôpital de cette ville
un total de 61 bouteilles
(obus) d’oxygène, indispensable pour soulager les
malades, souffrant de difficultés respiratoires causées
par la covid-19. De son côté le
comité du village Maraghna
de la commune d’Illoula
Oumalou, qui a perdu le jour
de l’Aid El Adha l’un de ses
enfants prodiges, le musicien-poète-interprète,
Mohand Ouali Kezzar,
emportée à l’âge de 63 ans
par la covid-19, a lancé un
appel à la collecte de fonds
pour l’acquisition d’équipements médicaux (appareils
respiratoires, lits, concentrateurs d’oxygène) au profit de
la structure sanitaire locale.
Pour sa part le comité de
village Sahel (Bouzeguène)
un des lauréats du concours
Rabah Aissat du village le

plus propre, qui reçoit beaucoup de visiteurs qui s’y rendent pour admirer le travail
réalisé par ses habitants, a
annoncé que "les visites du
village sont temporairement
suspendues" afin de limiter
la propagation de la covid-19.
Le comité de village de
Bouzeguène, a annoncé lui
aussi une série de mesures,
pour réduire les risques de
contamination,
portant,
entre autres, sur la suspension des travaux à intérêt
général (travaux du village)
et des assemblées générales
du village ainsi que de tout
événement regroupant des
citoyens (fêtes de mariages,
fiançailles, circoncision), et
des deux mosquées du village, tout en appelant à éviter

les regroupements dans des
espaces fermés (cafés, commerces) et à l’observation
des mesures barrières.
Un appel à éviter les
regroupements, au respect
du protocole sanitaire et à la
vaccination, a été lancé, par
ailleurs, par le président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC) de cette
même
commune
(Bouzeguène) Rachid Oudali
et par ses homologues de
Ouacifs et Aghribs. Les P/APC
de la daïra de Boghni
(Boghni, Bounouh, Mechtras
et Assi Youcef) se sont réunis, quant à eux, ce jeudi afin
de prendre les mesures qui
s’imposent en pareille crise
sanitaire à l’échelle de la
daïra. Le P/APC de Souk El

Tenine a signé un arrêté de
fermeture, à compter de ce
jeudi (22 juillet), du marché
hebdomadaire de cette localité qui se tient lundi et jeudi,
au chef-lieu.
D’autres initiatives sont
prises à différents niveaux
(corps de sécurité, protection civile, direction de la
Jeunesses
sportive
de
Kabylie ( JSK), Croissant
rouge, Assemblée populaire
de wilaya, administrations
locales) afin de faire face à
cette situation.
A noter que l’approvisionnement des structures de
santé de la wilaya en oxygène
se poursuit et ce jeudi une
citerne de 17.000 litres d’oxygène, est arrivée au CHU, a-ton constaté.

BEJAIA - COVID-19

Fermeture d’autorité du plus grand marché
hebdomadaire de la ville
Une décision de fermeture du plus
grand marché hebdomadaire de la ville
de Bejaia a été émise, jeudi, par la
wilaya, afin de parer aux contacts
humains du fait de la covid-19, a
annoncé la cellule de communication
de la wilaya.
Le marché en question, qui se tient
deux fois par semaine à hauteur de la
cité "Edimco", non loin de l’esplanade
du stade de l’Unité Maghrébine, rassemble des dizaines de milliers de personnes et constitue, de ce fait, un lieu
propice et potentiel pour la propagation du virus, lequel connaît ces derniers jours une prolifération pour le
moins "inquiétante".
Quelque 300 personnes se trouvent
actuellement sous traitement dans les
différentes structures sanitaire de la

wilaya, selon la direction de la Santé et
de la Population.
Et d’aucuns appréhendent, du fait
de plusieurs facteurs, une éventuelle
envolée de la pandémie, notamment
en raison du relâchement populaire
dans l’observation des mesures de protection.
Il est vrai que depuis quelques
jours, et ce bien avant l’Aïd El Adha, les
choses se sont ostensiblement améliorées, mais les négligences dans le respect des protocoles sont, tout de
même, légion.
Ceci vaut, notamment, dans
quelques commerces à l’instar des
cafés ou dans les transports, a-t-on
constaté.
En parallèle, des mesures de même
nature ont été décidées envers les

administrations qui accueillent du
public, les institutions analogues, à
l’instar des mosquées, tenues de respecter strictement les mesures barrières, et celles organisant des rencontres et réunions qui rassemble du
monde, notamment, les manifestations sportives et culturelles, tenues
elles aussi, non seulement d’appliquer
un respect strict des protocoles sanitaires mais également de limiter au
minimum le nombre de personnes,
appelées à y participer.
Il est à relever que quelques mosquées ont reçu des remontrances,
voire ont été fermées, à l’instar de celle
se trouvant dans le village de Tizi-ElOued, à Melbou, bouclée pour 10 jours
pour des négligences dans l’accueil de
ses fidèles.

SIDI BEL-ABBÈS

Les travaux de curage de l’oued Mekerra
en voie d'achèvement
Les travaux de curage de
l’oued Mekerra dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès traversant sept communes sur
une longueur de 22 kilomètres sont en voie de parachèvement, a-t-on appris du
chef de service assainissement à la Direction des ressources en eau (RDE),
Hamida Kada.
Portant sur le nettoiement du cours de l’oued
Mekerra, les travaux de
curage ont touché six communes, à savoir Ras El Ma,
Moulay Slissen, Sidi Ali
Benyoub, Sidi Khaled, Sidi

Lahcen, Sidi Brahim et Sidi
Hamadouche et se poursuivent au niveau de l'embouchure de l'oued dans la commune d'Ain El Berd, a indiqué le responsable du service assainissement à la
RDE, signalant que les travaux au sein du tissu urbain,
sur un tracé de 6,5 km à Sidi
Bel-Abbes, ont été achevés.
Outre les travaux de
curage, 30 fosses individuelles ont été éradiquées,
ainsi que trois fosses communes sur cinq grandes
recensées dans la commune
de Sidi Bel-Abbès, a relevé

Hamida Kada. Concernant
la rénovation des réseaux
d'assainissement, le chef de
service assainissement à la
RDE a indiqué qu'un
linéaire de près de cinq kilomètres (5 km) a été renouvelé à "hai El Badr" et au
quartier "El Madina El
Mounaouara" dans la ville
de Sidi Bel-Abbès, dans le
cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales .
Plusieurs zones d'ombre
ont également été prises en
charge en matière de réalisation des réseaux d'assai-

nissement et de lutte contre
les points noirs et les fosses
individuelles à travers les
villages de "Gouassem" et
"Ouled Larbi" dans la commune de Telmouni et
àTilouine, dans la commune
de
Mustapha
Benbrahim, à "Djouaher" et
la ferme "Belhassan 1" et
"Belhassan 2", dans la commune de Sidi Lahcen, au village de "Touaita", dans la
commune de Amarna, et à la
ferme "Walid", dans la commune de Tessala, a-t-on
précisé de même source.
APS
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180 morts en Allemagne,
selon un nouveau bilan
Cent-quatre-vingts personnes ont perdu la vie dans les inondations qui ont touché l'ouest
de l'Allemagne les 14 et 15 juillet, et quelque 150 sont toujours portées disparues ou
injoignables, selon un nouveau bilan communiqué vendredi par les autorités.

mant que se trouvent sur la
liste des personnes recherchées des habitants en
vacances.
La police effectue ses
recherches à l'aide d'hélicop-

tères et d'une trentaine de
chiens renifleurs, notamment
dans les endroits où se sont
accumulées des masses de
bois emporté par les pluies.
"Je n'ai aucun moyen de

savoir si nous serons en
mesure de retrouver tous les
morts. Nous ne nous arrêterons pas", a assurer M.
Lewentz. Dans la région voisine de Rhénanie-du-nordWestphalie, 47 personnes ont
péri dans les inondations.
La police de Cologne a
indiqué rechercher deux disparus ou injoignables.
Une personne est également décédée en Bavière, au
sud du pays, touché par les
crues. Avec la Belgique qui
comptabilise 36 morts, le total
des victimes de cet épisode
météo exceptionnel s'élève en
Europe à 216.
Le Luxembourg, les PaysBas puis l'Autriche quelques
jours plus tard ont également
été touchés par des inondations même si aucune victime
n'a été recensée dans ces pays.

PLUIES DE MOUSSON EN INDE

Au moins 76 morts et des dizaines de disparus
Les sauveteurs indiens fouillaient
samedi dans la boue et les débris pour tenter de retrouver des survivants après des
glissements de terrain et des inondations
qui ont fait au moins 76 morts dans l'ouest
du pays frappé par les pluies de mousson,
ont indiqué samedi les autorités locales. Au
moins 59 personnes étaient encore portées
disparues, a précisé le gouvernement de
l'Etat de Maharashtra, dont Bombay est la
capitale, à la suite de multiples incidents
(inondations, éboulements, glissements de
terrain) liés à la mousson.
"Quarante-trois personnes sont mortes
dans trois glissements de terrain dans le
district.
Les opérations de secours continuent",
a déclaré Sagar Pathak, responsable de la
gestion des catastrophes dans le district de
Raigad, au sud de Bombay, cité par l'AFP.
Deux autres personnes sont mortes
dans des éboulements dans le district de
Satara, a indiqué Anirudha Ashtaputre,
porte-parole du gouvernement de l'Etat de
Maharashtra, et une quinzaine sont portées disparues.
Un précédent bilan faisait état de 45

morts et 68 personnes portées disparues.
La marine et l'armée de l'air sont intervenues pour venir en aide aux milliers de
personnes affectées par des inondations.
Mais les opérations de secours sont
compliquées par les éboulements qui ont
coupé plusieurs routes, en particulier l'autoroute entre Bombay et Goa.
Plus de 24 heures d'intenses précipitations ininterrompues ont fait sortir de son
lit le fleuve Vashishti.
Des quartiers de la localité de Chiplun, à
250 km de Bombay, étaient noyés sous 3,5
mètres d'eau.
Le chef du gouvernement du
Maharashtra, Uddhav Thackeray, a indiqué que les services d'urgence peinaient à
atteindre des quartiers de Chiplun désormais isolés, en raison de l'état des routes et
des ponts endommagés par les inondations La marine a mobilisé sept équipes de
secours équipées de canot gonflables, de
gilets de sauvetage et de bouées sur les
zones touchées, ainsi que des chauffeurs
spécialisés et un hélicoptère pour hélitreuiller les personnes naufragées.
Le département météorologique indien
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Le précédent bilan, jeudi,
faisait état de 177 morts.
Les services météorologiques allemands ont appelé à
la vigilance en raison de nouvelles pluies annoncées pour
ce week-end dans l'ouest du
pays.
La région de RhénaniePalatinat, la plus touchée par
les violentes intempéries qui
ont dévasté plusieurs communes, comptabilise 132
morts et 766 blessés, selon la
police de Coblence.
Dans cette région, 149 personnes sont toujours recherchées, selon la même source.
"Toutefois, nous ne supposons pas que le nombre final
de décès augmentera d'autant", a précisé lors d'une
conférence de presse le
ministre de l'Intérieur du
Land Roger Lewentz, esti-

DK NEWS

a placé plusieurs régions de l'Etat en alerte
rouge, en précisant que les fortes pluies
devraient se poursuivre dans les prochains
jours. Aux pluies torrentielles de mousson,
se sont ajoutés des marées à fort coefficient
et des libérations d'eau de plusieurs barrages mis sous pression par l'accumulation
des réserves, selon le gouvernement du
Maharashtra.
Inondations et glissements de terrain
sont fréquents en Inde pendant la saison de
la mousson (juin-septembre), qui voit souvent d'anciens bâtiments s'effondrer après
des jours de pluie ininterrompue.
Les autorités ont annoncé vendredi la
mort de 4 personnes pendant la nuit dans
l'effondrement d'un bâtiment d'un bidonville de Bombay, moins d'une semaine
après que 34 personnes ont été écrasées
par l'effondrement d'un mur, consécutif à
un glissement de terrain dû aux fortes
pluies. Les pluies ont également provoqué
l'inondation d'un centre de traitement des
eaux, interrompant la distribution d'eau
dans "la plupart des quartiers de Bombay",
ont indiqué les autorités de cette ville de 20
millions d'habitants.

Manifestations
anti-confinement,
affrontements avec
la police à Sydney
Des milliers de personnes ont manifesté
samedi contre les mesures de confinement dans
les deux plus grandes villes d'Australie et plusieurs ont été arrêtées à Sydney après de violents
affrontements avec la police.
A Sydney, des échauffourées ont eu lieu entre
policiers à cheval et manifestants qui leur ont
lancé des pots de fleurs et des bouteilles alors
que les habitants ont ordre de rester chez eux
pendant un mois pour endiguer la reprise de
l'épidémie de Covid-19.
A Melbourne, les médias locaux ont indiqué
que des milliers de personnes avaient envahi les
rues après s'être rassemblés devant le parlement
de l'Etat de Victoria en début d'après-midi.
Les manifestants, qui ne portaient pas de
masque, ont transgressé des règles relatives aux
déplacements non essentiels et aux rassemblements publics édictées par les autorités, ces dernières ayant laissé entendre que les mesures
pourraient s'appliquer jusqu'en octobre.
"Wake up Australia" (Australie, réveille-toi)
pouvait-on lire sur des pancartes, les slogans faisant écho aux messages vus lors de manifestations similaires à l'étranger.
Des hélicoptères ont survolé les rues de
Sydney, ville de cinq millions d'habitants qui
lutte pour contenir une reprise épidémique dû
au variant Delta du coronavirus alors que l'Etat
de Nouvelle-Galles du Sud (dont elle est la capitale) a enregistré 163 nouveaux cas samedi, ce
qui porte à près de 2.000 le nombre total d'infections actuellement. "Jusqu'à présent, un certain
nombre de personnes ont été arrêtées au cours
de cette opération", a déclaré la police de Sydney.
Elle a assuré défendre "la liberté d'expression
et les rassemblements pacifiques", estimant que
la manifestation de samedi violait "les ordres en
matière de santé publique en vigueur". Les organisateurs avaient qualifié la manifestation de
rassemblement pour la "liberté" et l'avaient
annoncée sur les réseaux sociaux fréquemment
utilisés pour diffuser des fausses informations
sur les vaccins. Des rassemblements similaires
étaient prévus dans d'autres villes. L'Australie,
largement épargnée par la pandémie au cours
de ses premières vagues, est à présent touchée
par le très contagieux variant Delta et la moitié
de ses 25 millions d'habitants sont confinés dans
plusieurs villes. La colère monte dans le pays
contre les restrictions, qui ne sont souvent que
partiellement respectées, et contre l'incapacité
du gouvernement conservateur à fournir des
vaccins en quantité suffisante. Seulement 11% de
la population est entièrement vaccinée. Stephen
Jones, membre du parlement de Sydney, a
condamné les manifestants, les qualifiant
d'"idiots égoïstes et imprudents". "Personne ne
souhaite l'enfermement. C'est exactement
comme ça qu'on le fait durer", a-t-il déclaré.

PHILIPPINES

Séisme de magnitude 6,7 au large
des Philippines (USGS)
Un fort séisme s'est produit
samedi
au
large
des
Philippines, selon le bureau
sismologique
américain
USGS, mais il était très profond et les autorités locales ne
s'attendaient pas à d'importants dommages.
Le tremblement de terre de
magnitude 6,7 a frappé au
large de l'île principale de
Luzon à 4H48 heure locale
(20H48 GMT vendredi), à 112

km de profondeur. Une
réplique de magnitude 5,8 a
suivi quelques minutes après,
également à une grande profondeur. "C'est très fort, nous
sommes inquiets", a déclaré le
commandant
de
police
Ronnie
Aurellano,
de
Calatagan, une commune de
la province de Batangas,
située au sud de Manille et
proche de l'épicentre.
"Il pleut beaucoup aussi,

RUSSIE

mais les gens sont habitués
aux tremblements de terre. Ils
savent qu'il faut se baisser,
s'accrocher et se mettre à
l'abri".
L'agence
sismologique
philippine a indiqué ne pas
s'attendre à des dégâts, et le
système américain d'alerte
aux tsunamis a écarté toute
menace.
"Ce n'est pas très fort par
rapport aux précédents

séismes ici - aucun dégât ne
nous a été rapporté", a déclaré
le caporal Bernie Faderogao
de la police de Mabini, une
ville voisine.
Les Philippines sont régulièrement secouées par des
séismes, l'archipel étant situé
sur la "ceinture de feu" du
Pacifique, un arc d'activité
sismique intense qui s'étend
du Japon à l'Asie du Sud-Est et
au bassin du Pacifique.

ETATS-UNIS

Fin de la recherche de victimes dans les
décombres du bâtiment effondré en Floride
La recherche de dépouilles de victimes dans les décombres de l'immeuble
résidentiel de 12 étages qui s'était partiellement effondré à Surfside, en Floride,
aux Etats-Unis, a pris fin officiellement
après près d'un mois de fouilles, ont fait
savoir vendredi les autorités.
Au moins 97 personnes ont trouvé la
mort dans cet effondrement le 24 juin, et

au moins une personne portée disparue
n'a pas encore été identifiée.
Les pompiers ont quitté le site de l'immeuble effondré aux alentours de midi,
regagnant lentement leur base, ont rapporté les médias locaux.
"Permettre aux victimes de tourner la
page était l'épreuve ultime pour nous
tous ici, et je pense que nous avons fait de

notre mieux pour cela", a déclaré Scott
Dean, chef du groupe de travail 2 de
Floride, aux médias locaux.
Les victimes et les familles qui ont
subi des pertes tragiques dans cet effondrement recevront une indemnisation
d'un montant minimum de 150 millions
de dollars, selon une décision de justice
rendue mercredi.

Deux avions d'aide
humanitaire à Cuba,
dont un million
de masques
La Russie a annoncé samedi avoir envoyé
vers Cuba deux avions remplis d'aide humanitaire, dont un million de masques, pour aider à
faire face à une forte hausse du nombre des cas
de Covid-19 et à l'embargo économique des
Etats-Unis. Sur ordre du président Vladimir
Poutine, "deux avions An-124 "Rouslan" du
ministère russe de la Défense ont décollé de l'aérodrome de Tchkalo ski, près de Moscou, à destination" de Cuba, un pays allié de longue date, a
déclaré le ministère dans un communiqué.
"Les avions livreront à Cuba de la nourriture,
des équipements de protection individuelle et
plus d'un million de masques médicaux.
Au total, plus de 88 tonnes", a-t-il précisé.
L'île de 11 millions d'habitants connaît actuellement une augmentation inquiétante du nombre des contaminations et des morts dues au
Covid-19 : il est respectivement de 316.383 et
2.203 depuis le début de la pandémie, selon les
chiffres officiels datant de vendredi. A cette
situation s'ajoutent des difficultés économiques
provoquées par l'embargo historique des EtatsUnis.
APS
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Plus de 40.000
personnes vaccinées
contre la Covid-19
Plus de 40.000 personnes ont été vaccinées
contre la Covid-19 à Bouira, où des campagnes de
vaccination sont toujours en cours à travers les différentes communes de la wilaya, a indiqué samedi M.
Arezki Malki, responsable à la direction de la
santé publique (DSP). Lancée depuis quelques jours,
une autre série de campagne de vaccination contre la
Covid-19 est en cours à travers les différentes municipalités de la wilaya, notamment dans les villages et les
zones d’ombre. "Notre objectif est de vacciner le
maximum de personnes notamment les personnes
âgées et vulnérables afin de protéger la société contre
cette dangereuse pandémie", a expliqué à l’APS le Dr
Malki. Les services de la santé ont mobilisé d’importants moyens matériels et déployés des équipes
mobiles pour mener ces campagnes de vaccination.
"Nous avons constaté l’adhésion des populations
locales aux opérations de vaccination qui se déroulent dans de bonnes conditions à travers toutes les
régions couvertes", a assuré le même responsable.
Des chapiteaux sont installés dans plusieurs villes de
la wilaya pour recevoir les citoyens désirant se faire
vacciner contre le virus de la Covid-19. A
M’Chedallah, El Adjiba, Bechloul, Lakhdaria et Sour
El Ghouzlane, de longues fils d’attente se forment
devant les centres de vaccination.
"Le virus s’est vite propagé à nouveau à cause d’un
grand relâchement et du non respect des mesures de
prévention.
La vaccination est indispensable pour réduire la
gravité des contamination", a-t-il insisté. Selon le
même responsable, les polycliniques ainsi que d’autres structures sanitaires sont ouvertes 7j/7j pour
recevoir les citoyens dans les zones urbaines notamment. Dans les villages, les équipes mobiles ont
réussi à atteindre beaucoup de zone d’ombre, où un
grand nombre de personnes ont reçu des injections.
"Nous utilisons le vaccin chinois (Sinovac). La wilaya
dispose d’importantes quantités et elle recevra bientôt une nouvelle quantité du même vaccin", a-t-il précisé. A Bouira, la situation sanitaire relative à la
Covid-19 est jugé préoccupante. "Le nombre de cas
positif et le nombre de cas graves a augmenté ces dix
derniers jours", a-t-il mis en garde.

VACCINATION-COVID-19

La CNMA lance
une campagne
de sensibilisation
et de vaccination
La Caisse nationale de la mutualité agricole
(CNMA) lancera, mardi prochain, une campagne de
sensibilisation et de vaccination anti-Covid, destinée
aux populations rurales agricoles en collaboration
avec les services sanitaires de wilayas, a indiqué
samedi la Caisse dans un communiqué.
Cette campagne est lancée à travers son réseau de
Caisses Régionales (CRMA), a précisé la même
source, ajoutant que cette opération, amorcée par les
pouvoirs publics au profit de tous les algériens, vise à
"freiner et de ralentir la propagation du virus (Covid19)". Ainsi, dans le cadre de la campagne de vaccination annoncée par les pouvoirs publics, la CNMA en
coordination avec les établissements de proximités
publics sanitaires, "lance une campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur l’importance de la vaccination contre le Covid -19 au profit des agriculteurs,
femmes rurales , éleveurs et travailleurs de la terre".
La vaccination aura lieu au niveau des sièges de
CRMA, assure le communiqué, expliquant qu'un
espace dédié "exclusivement" à cette campagne de
vaccination et d’information sera aménagé selon "les
instructions des structures sanitaires chargées de
vacciner". A cet effet, la CNMA a lancé un appel aux
agriculteurs, éleveurs, femmes rurales, sociétaires et
travailleurs mutualistes à se rapprocher des caisses
régionales afin de bénéficier du processus de vaccination, ainsi que d’informations relatives à "la gravité
et dangerosité de transmission de ce virus". Cette
campagne débutera mardi prochain, 27 juillet à
Khenchela (Dar El Fellah) et se poursuivra jusqu’au
mercredi 04 août, dans plusieurs wilayas à "forte
concentration" des populations agricoles rurales,
dont Ouargla, Sétif, Touggourt, Tlemcen, Oran, El
bayadth et Saida, selon la même source. L'opération
est menée par la CNMA dans le cadre de sa mission
d’assureur de proximité, chargé de mettre en place
des programmes de prévention contre les risques,
ainsi que par sa mission d’accompagnateur des
populations agricoles rurales dans la sécurisation de
leurs activités, assure le communiqué, précisant que
la santé de ces populations est également "le souci de
la Mutualité".

SANTÉ - ALGÉRIE

Dimanche 25 juillet 2021

BILAN CORONAVIRUS

1305 nouveaux cas, 602 guérisons et 16 décès
Mille trois cent cinq (1305)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 602
guérisons et 16 décès ont
été enregistrés ces
dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé samedi le
ministère de la Santé dans
un communiqué.
Le total des cas confirmés de
Coronavirus s'élève ainsi à 160.868,
dont 1305 cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à 4042 cas,
alors que le nombre de patients guéris est passé à 109.951 cas.
Par ailleurs, 51 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source. En outre, 12
wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 18

autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
alors que 18 wilayas ont connu plus de
10 cas.
Le ministère rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémio-

logique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du
confinement et du port du masque.

COVID-19

Acquisition de 2.400.000 doses de vaccin
de la Chine (MDN)
Un avion de transport militaire a atterri, vendredi soir, à
la base aérienne de Boufarik, à
son bord une nouvelle cargaison du vaccin anti-covid-19,
estimée à 2.400.000 doses,
acquises de la République
populaire de Chine, indique
samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre des efforts
nationaux continus visant à
lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), un
avion de transport militaire
relevant des forces aériennes a
atterri dans la soirée d'hier
vendredi 23 juillet 2021 à la
base aérienne de Boufarik

(1ère Région militaire) à son
bord une nouvelle cargaison
du vaccin anti-covid-19, esti-

mée à deux millions quatre
cents milles doses (2.400.000)
acquises de la République

Populaire de Chine", précise la
même source.
"Cette nouvelle opération,
qui sera suivie par d'autres
opérations similaires pour
acheminer des quantités du
vaccin ainsi que des équipements médicaux, qui seront
réceptionnés dans les prochains jours et semaines afin
de renforcer le système de
santé national, confirme
encore une fois la disponibilité
de l'Armée nationale populaire à répondre à l'appel de la
patrie et servir le peuple algérien et accomplir ses missions
humanitaires avec dévouement", ajoute le communiqué
du MDN.

VACCINATION ANTI-COVID 19

Une campagne-pilote de grande envergure en
direction des quartiers populaire de la capitale
Le ministère de la Santé a lancé
samedi une large campagne-pilote de
vaccination contre la pandémie de
Covid-19 en direction des différents
quartiers populaires de la wilaya
d'Alger, sous le slogan "la vaccination,
une protection pour tous".
Initiée par la direction de la Santé de
la wilaya d'Alger, avec l'aide des personnels médicaux, des cadres et des
agents de la Protection civile, cette
campagne se veut une opération pilote
en direction des quartiers populaires
de la wilaya en prévision de sa généralisation à d'autres wilayas du pays, ont

précisé les organisateurs de cette campagne. S'exprimant à l'occasion, le
directeur de la santé de la wilaya
d'Alger a affirmé que cette campagne
visait à "se rapprocher davantage du
citoyen, en dépit de l'existence de
structures sanitaires de proximité",
estimant que "la présence des équipes
médicales et des ambulances de la
Protection civile au niveau des esplanades de la cité est à même de susciter
la curiosité des citoyens et de les inciter
à se faire vacciner, et ce pour endiguer
la propagation du virus", tout en rassurant quant à "la disponibilité des vac-

cins en grandes quantités". Au niveau
du quartier populaire d'Alger-centre,
une affluence des citoyens, toutes
tranches d'âge confondues, a été
remarquée avant même le lancement
de l'opération de vaccination.
Les responsables de cette opération
ont indiqué que cette campagne pilote
concerne aujourd'hui trois quartiers
populaires de la capitale, en l'occurrence la cité Mahieddine, la cité Ben
Talha et la Cité AADL de Reghaia, et se
poursuivra dimanche au niveau des
grandes cités (Sidi Abdallah, Sorecal à
Bab Ezzouar et Dergana).

MÉDÉA

Remise de trente concentrateurs d’oxygène
à l’hôpital Mohamed Boudiaf
Trente appareils concentrateurs d’oxygène d’une
capacité de 10 et 15 litres ont
été remis à l’hôpital
Mohamed Boudiaf de Médéa
dans le cadre du dispositif de
renforcement des moyens de
prise en charge des patients
atteints de Covid-19, a-t-on
appris vendredi auprès des
services de la wilaya.
Ce nouvel apport devrait
permettre à cet établissement
hospitalier
qui
accueille un grand nombre
de personnes affectées, dont
certaines sont issues de
wilayas limitrophes, de faire
face à la situation, a-t-on

signalé. Un réservoir
gène supplémentaire
capacité de 10 000
acquis sur budget

d’oxyd’une
litres,
de la

wilaya, a été installé récemment au sein de l’hôpital
Mohamed Boudiaf, a-t-on
indiqué, ajoutant que cet

équipement vient renforcer
les moyens de traitement de
l'établissement hospitalier
qui disposait déjà d'un réservoir de 5300 litres. Des procédures "sont en cours pour
l’acquisition
d’appareils
concentrateurs d’oxygène au
profit de certaines structures
sanitaires qui font face à une
pression", dont l’hôpital de
Beni-Slimane et la polyclinique
de
Chellalet-ElAdhaoura, à l’est de Médéa,
afin de garantir une meilleure prise en charge des
patients issus de cette partie
de la wilaya, a-t-on souligné.
APS
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COVID-19 EN AMÉRIQUE LATINE

Plus de 40 millions de cas
La région Amérique
latine et Caraïbes, la
plus endeuillée dans
le monde par la pandémie
de coronavirus, a
dépassé samedi le
seuil des 40 millions
de cas déclarés de
Covid-19.

de chiffres officiels. Le
nombre de décès y est de
plus
de
1,3
million
(1.353.335).
Le variant Delta, très
contagieux, accélère la propagation du virus, qui a
infecté 192.942.266 personnes dans le monde et en
a tué plus de 4,1 millions
(4.143.687).
Après l'Amérique latine,
l'Europe est la région la
plus affectée avec 57.229.621
cas et 1.192.461 morts.
Le contient asiatique
compte 43.314.454 cas et
640.584 décès.

Depuis l'apparition du
virus en mars 2020, le nombre de cas dans la région
s'est élevé à 40.073.507,
selon un décompte à partir

FRANCE

Les cas de Covid explosent
Avec plus de 20.000 cas par jour, dix
fois plus qu'il y a un mois, les contaminations par le Covid-19 explosent en
France à cause du variant Delta.
Et les autorités redoutent les conséquences de cette reprise épidémique
sur les hôpitaux et les services de réanimation.
"L'impact sur le système de soins est

la vraie question, la seule question", a
assuré le président du Conseil scientifique qui guide le gouvernement dans la
crise, Jean-François Delfraissy, jeudi au
Sénat. Jugé 60% plus transmissible que
le variant Alpha, son prédécesseur, le
variant Delta provoque actuellement
une explosion du nombre des cas, à tel
point que le gouvernement parle de

quatrième vague. Jeudi près de 22.000
nouveaux cas ont été enregistrés, 21.000
la veille, Pour l'instant, le nombre des
hospitalisations pour Covid est toujours
en baisse : 6.832 jeudi (dont moins de
900 dans les services de réanimation),
le chiffre le plus bas depuis octobre
2020. C'est presque deux tiers de moins
que deux mois auparavant.

IRAN

21.814 nouvelles infections pour un total
de 3.645.654 cas confirmés
L'Iran a enregistré 21.814 nouveaux cas de COVID-19 au
cours des dernières 24 heures, portant le nombre total d'infections dans ce pays à 3.645.654.
La pandémie a coûté jusqu'à présent 88.273 vies en Iran,
après l'ajout de 210 nouveaux décès enregistrés au cours des
dernières 24 heures, a indiqué le ministère iranien de la Santé
et de l'Education médicale dans un communiqué de presse
publié sur le site Internet officiel du ministère.
Au total 3.220.445 personnes ont guéri de cette maladie ou

ont pu quitter l'hôpital, tandis que 4.696 restent en unités de
soins intensifs, a ajouté le ministère.
A la date de vendredi, 7.446.510 personnes ont reçu au
moins une dose de vaccin contre la COVID-19 dans ce pays,
tandis que 2.353.976 sont entièrement vaccinées. Plus tôt dans
la journée, le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali
Khamenei, a reçu une seconde dose du vaccin contre le coronavirus produit par l'Iran. Les autorités sanitaires iraniennes
ont enregistré le premier cas de COVID-19 en février 2020.

CUBA

Nouveau record avec 7.784 infections
en une journée
Cuba a établi vendredi un nouveau
record avec 7.784 infections par la
COVID-19 au cours des dernières 24
heures, ce qui porte le nombre total à
316.383 cas dans le pays insulaire, a
indiqué le ministère de la Santé
publique.
Il a également annoncé 66 décès
supplémentaires, portant le bilan à

2.203 morts. Le directeur national de
l'hygiène et de l'épidémiologie du
ministère, Francisco Duran, a appelé la
population à renforcer les mesures
sanitaires. La province de Matanzas
reste l'épicentre de la pandémie à
Cuba, avec 1.603 cas signalés au cours
de la dernière journée, suivie de La
Havane (1.357) et de Ciego de Avila

(969), où la prévalence du variant Delta
du nouveau coronavirus est l'une des
plus élevées de l'île.
Par ailleurs, plus de 3,4 millions de
personnes ont reçu au moins une dose
de l'un des vaccins contre la COVID-19
produits au niveau national et utilisés
dans le cadre de la campagne nationale
de vaccination.

VACCINS

Le régulateur européen approuve le vaccin
Moderna pour les 12-17 ans
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin anti-Covid Moderna pour
les 12-17 ans, qui devient le deuxième vaccin à être autorisé pour les adolescents au
sein des 27 pays de l'Union européenne.
L'administration du vaccin Spikevax
(Moderna), pour les 12-17 ans sera la
même que chez les personnes de 18 ans et
plus, soit deux injections dans les muscles
de la partie supérieure du bras, à quatre
semaines d'intervalle.
"Le Comité des médicaments à usage
humain (CHMP) de l'EMA a recommandé
d'accorder une extension d'indication au
vaccin COVID-19 Spikevax (Moderna)
pour étendre son utilisation aux enfants
âgés de 12 à 17 ans", a déclaré le régulateur
européen dans un communiqué.
Les effets du vaccin Spikevax, de la
société de biotechnologies américaine
Moderna, ont été examinés dans le cadre
d'une étude portant sur 3.732 enfants âgés
de 12 à 17 ans. Cette étude a montré que le
sérum produisait une réponse anticorps

comparable chez les 12 à 17 ans à celle
observée chez les jeunes adultes âgés de 18
à 25 ans. Les adolescents développent en
général des formes moins graves du
Covid-19 que les personnes plus âgées,
mais ils ne sont pas à l'abri d'une infection
et participent à la transmission du virus au
sein de la population.
C'est pourquoi leur immunisation est
nécessaire afin de contribuer à stopper
l'épidémie, selon les experts.
Les effets indésirables les plus fréquents chez les enfants âgés de 12 à 17 ans
sont similaires à ceux observés chez les
adultes, et comprennent entre autres une
douleur et un gonflement au site d'injection, de la fatigue, des maux de tête, des
douleurs musculaires et articulaires.
"Ces effets sont généralement légers ou
modérés", a souligné l'EMA, et s'améliorent quelques jours après l'injection. "Les
bénéfices de Spikevax chez les enfants
âgés de 12 à 17 ans l'emportent sur les
risques, en particulier chez ceux présentant des affections qui augmentent le
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risque de Covid-19 sévère", a conclu le
régulateur européen. En raison du nombre limité d'enfants et d'adolescents inclus
dans l'étude, l'essai n'a pas pu détecter de
nouveaux effets indésirables peu fréquents ou estimer le risque d'effets indésirables connus tels que la myocardite - une
inflammation du muscle cardiaque - et de
péricardite - une inflammation de la
membrane enveloppant le cœur, a noté le
CHMP.
L'OMS avait déclaré au début du mois
qu'il existe un lien "probable" entre des cas
d'inflammation au niveau du cœur et l'injection de vaccins contre le Covid à ARN
messager (Moderna et Pfizer/BioNTech)
mais avait affirmé que les avantages de ces
sérums l'emportent sur les risques. Le
vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech a déjà
été autorisé dès 12 ans aux Etats-Unis, au
Canada et dans les 27 pays de l'Union
européenne. La moitié des adultes en
Europe, soit 200 millions de personnes,
sont vaccinés contre le Covid-19, a déclaré
jeudi la Commission européenne.

ISLANDE
A nouveau des
restrictions
L'Islande, un des premiers pays dans le
monde à avoir levé ses contrôles sanitaires
pour les voyageurs vaccinés, a annoncé vendredi de nouvelles restrictions pour faire face à
une forte hausse des cas de Covid-19.
"La vaccination a particulièrement bien
avancé en Islande et nous pouvons nous en féliciter", a déclaré la Première ministre Katrin
Jakobsdottir à la télévision publique au sortir
d'une réunion ministérielle à Egilsstadir, dans
l'est de l'Islande. "Nous devons cependant
(prendre des mesures) pour atténuer la situation actuelle", a-t-elle ajouté.
Dès dimanche minuit jusqu'au 13 août, les
rassemblements publics seront limités à 200
personnes, la règle de distanciation d'un mètre
entrera à nouveau en vigueur, et les bars et restaurants devront fermer à 23H00.
Les piscines et salles de sport ne pourront
ouvrir qu'à 75% de leur capacité et le port du
masque sera de nouveau obligatoire en intérieur. Forte d'un taux très élevé de vaccinations
-- plus de 85% de la population de plus de 16 ans
est entièrement vaccinée -- , l'Islande avait levé
il y a près d'un mois toutes ses restrictions intérieures, revendiquant une première en
Europe. Mais depuis le 12 juillet, l'île est
confrontée à une forte hausse des cas de Covid19: 355 nouvelles contaminations ont été enregistrées, frappant pour les trois quart des personnes vaccinées. La majorité de ces cas sont
liés au variant Delta, selon les autorités sanitaires. Il faut remonter à fin octobre pour
retrouver un nombre d'infections quotidiennes aussi important. Les cas graves sont
pour l'instant peu nombreux : seules trois personnes sont actuellement hospitalisées.
"D'un côté, nous constatons que les infections sont beaucoup plus importantes que
nous l'aurions souhaité, mais ce que nous
devons mieux voir ce sont les cas graves et
quelle proportion ils représentent par rapport
au nombre d'infectés", a indiqué à la télévision
publique la ministre de la Santé Svandis
Svavarsdottir.
Lundi, le ministère de la Santé avait déjà
annoncé rétablir l'exigence d'un test PCR négatif de moins de 72 heures à présenter avant d'arriver en Islande pour les voyageurs vaccinés,
quel que soit leur lieu de résidence.
Cette mesure entrera en vigueur le 27 juillet.

VIETNAM

Instauration
du confinement à
Hanoï pour endiguer
la montée des cas
Le Vietnam a placé en confinement samedi
les huit millions d'habitants de sa capitale Hanoï
pour tenter de contenir la montée des cas de
Covid-19 qui a déjà contraint un tiers de la population du pays à rester chez elle.
Les autorités ont signalé plus de 7.000 nouveaux cas à travers le Vietnam vendredi, soit le
troisième record d'infections quotidiennes
battu en une semaine.
Après avoir réussi à contenir les assauts de
l'épidémie l'an passé, le Vietnam a vu le nombre
de cas exploser depuis la fin avril et environ un
tiers de ses 100 millions d'habitants est déjà
confiné. L'épidémie a toutefois montré peu de
signes de ralentissement et le coeur économique du sud du pays, Ho Chi Minh-Ville (9 millions d'habitants), qui a enregistré la majorité
des cas récents, a prolongé vendredi l'ordre de
rester chez soi. Les autorités ont entamé une
campagne de désinfection de toute la ville qui,
selon elles, durera une semaine. Le Vietnam a
été une des rares économies mondiales a avoir
connu la croissance l'an passé grâce à sa capacité à contenir le virus lors des premières vagues
de la pandémie. Mais le pays d'Asie du Sud-Est a
été lent à se procurer et à administrer des vaccins, seulement près de 4,5 millions de doses
ayant été injectées jusqu'à présent.
Il s'emploie aussi à développer ses propres
vaccins et les autorités disent espérer atteindre
l'immunité collective d'ici le début de 2022.
APS
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MICROBIOTE INTESTINAL
IL FAUT S'EN PRÉOCCUPER
DÈS LA NAISSANCE

LA GÉNÉTIQUE INFLUENCE LES
BACTÉRIES DE NOTRE INTESTIN

MALADIE
D'ALZHEIMER :
UN NOUVEAU
SIGNE
ANNONCIATEUR

Le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui colonisent notre intestin, n'en
finit pas de dévoiler ses secrets, dont beaucoup sont prometteurs. Son influence sur notre santé
dépendrait en partie de notre profil génétique.
Nous ne sommes pas tous égaux face
aux maladies, et c'est souvent dû à la génétique, qui nous prédispose à certaines affections ou nous protège contre elles. Mais
nos gènes influenceraient aussi la réponse
de nos bactéries intestinales face aux traitements, comme les pré-biotiques, les
probiotiques ou encore les transplantations de microbiote intestinal (le microbiote est l'ensemble des bactéries
présentes dans le système digestif d'un individu). Des chercheurs de l'université de
Harvard aux Etats-Unis se sont penchés
sur les antibiotiques et l'influence de nos
gènes sur leur action.

Anciennement appelé "flore intestinale", le microbiote intestinal est constitué de 100 000 milliards de bactéries (10 fois plus que le nombre de cellules du corps humain) qui participent à l'équilibre de notre santé.
De nombreux facteurs peuvent influencer son développement et sa composition. C'est pourquoi il faut lui
porter une attention particulière dès la petite enfance.

UN MICROBIOTE QUI
SE CONSTRUIT DÈS LA
NAISSANCE
Dans le ventre de sa mère, le
fœtus ne construit pas encore son
microbiote intestinal. Son tube digestif ne comporte donc aucune
bactérie, il est entièrement stérile.

C'est dès la naissance que le microbiote intestinal va commencer
à se développer par la respiration,
le contact physique avec l'entourage, l'allaitement, l'alimentation
etc.
Avec les microbiotes de la mère
(vaginal, intestinal, cutané) et les
micro-organismes de l'environnement, le bébé va se composer
petit à petit un microbiote diversifié qui atteindra sa forme adulte
vers l'âge de 2 à 3 ans. L'essentiel

des micro-organismes, qui vont
s'installer tout le long du tube digestif, sont indispensables pour le
transit et la digestion mais aussi
pour le bon fonctionnement du
système immunitaire. Mais certains peuvent au contraire s'avérer nuisibles et participer à
l'apparition de pathologies diverses comme le surpoids, les allergies
ou
les
maladies
inflammatoires de l'intestin
(MICI).

UN MICROBIOTE PLUS
FRAGILE CHEZ LES
BÉBÉS NÉS PAR
CÉSARIENNE
Le développement du microbiote intestinal peut être influencé par différents facteurs :
Le mode d'accouchement. Si
le bébé naît par voie basse, les
bactéries qui vont envahir son
tube digestif proviennent en
grande partie de la flore vaginale et fécale de la maman.

Alors que s'il naît par césarienne, il ne bénéficie pas de
cette flore maternelle. Son microbiote sera donc plus fragile
et pourra mettre un peu plus de
temps à se former car la diversité microbienne ne sera plus
autant diversifiée que par accouchement vaginal.
La composition du régime
alimentaire. L'allaitement maternel module la composition
du microbiote intestinal et augmente la présence des bifidobacteries et de lactobacilles
alors que le lait infantile favorise la présence d'Enterobacteriaceae, une mauvaise bactérie.
Une étude a montré qu'un
microbiote pauvre en bifidobacteries chez le bébé avait un
lien avec l'apparition de surpoids à la pré-adolescence. Le
microbiote des nourrissons se
modifie de nouveau au moment de la diversification alimentaire, avec l'introduction
de nouveaux aliments, notamment solides.
La prise de médicaments.
Un traitement antibiotique
peut réduire la qualité et la
quantité du microbiote intestinal car en supprimant les mauvaises bactéries, il supprime
aussi les bonnes. Même si les
espèces initiales sont capables
de se rétablir en grande partie,
sur une longue durée, les traitements antibiotiques peuvent
modifier le microbiote intestinal.

LE MICROBIOTE INTESTINAL EN CAUSE
DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER
L'inflammation intestinale serait
responsable du déclin cognitif et de la
maladie d'Alzheimer.
Il existerait un lien entre microbiote
intestinal et maladie d'Alzheimer,
selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Neurobiology
of Aging et relayée par la Tribune de
Geneve. L'accumulation de bactéries
inflammatoires serait liée au dépôt de
plaques amyloïdes, marqueur du déclin cognitif et des maladies neurovégétatives.
Les chercheurs de l'Université de
Genève en Suisse et de celle de Brescia
en Italie ont mené une étude pour établir le lien entre le microbiote intestinal et la maladie d'Alzheimer. Ils ont
observé la flore bactérienne des intes-

tins de deux groupes de patients. La
moitié des malades avaient déclaré la
maladie d'Alzheimer avec une augmentation des plaques amyloïdes,
constituées par l'accumulation d'une
protéine responsable du déclin cognitif et de la perte de mémoire. Le reste
des participants pouvait montrer des
formes de déclin, mais pas de dépôt de
plaques.

LES BACTÉRIES
INFLAMMATOIRES
INTESTINALES LIÉES À LA
MALADIE D'ALZHEIMER
Les conclusions de leurs observations ont montré que les patients Alzheimer ont un taux de bactéries

inflammatoires intestinales élevé
alors que les autres malades testés
ont montré une faible proportion de
ces micro-organismes. Ces résultats
ont été confirmés par des analyses de
sang.
«A ce stade, ces observations ne
permettent pas d'affirmer que la maladie d'Alzheimer est directement
causée par la présence de bactéries
nuisibles dans les intestins», précise
le professeur Giovanni Frisoni, responsable du centre genevois. «Mais
elles indiquent que l'étude de l'interaction entre microbes intestinaux et
cerveau est une piste de recherche
sérieuse qu'il vaut la peine de poursuivre», affirme-t-il cité dans le communiqué de l'Université.

La diminution de l'apport de
sang au cerveau serait un
des premiers signes d'apparition de la maladie d'Alzheimer.
Des chercheurs ont découvert un nouveau signe annonciateur de la maladie
d'Alzheimer, selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue Nature Communications. Jusqu'à présent, l'augmentation des
protéines amyloïdes était
considérée comme le premier stade du développement de la maladie. Cette
nouvelle étude affirme que
cela serait la diminution de
l'apport de sang au cerveau.
L'étude
a
également
constaté que les modifications dans la cognition commencent plus tôt dans la
progression qu'on le croyait
auparavant.
Les chercheurs de l'Institut
et de l'hôpital neurologiques
de Montréal au Canada ont
analysé plus de 7700 images
du cerveau de 1171 personnes atteintes de l'Alzheimer à différents stades de
progression de la maladie.
Ils ont réalisé un modèle en
tenant compte des échantillons de sang, de liquide cérébrospinal et du niveau de
cognition des sujets.
"Ceci est un défi mathématique de calcul qui va au-delà
tout ce que nous avons fait
jusqu'à présent», explique
Alan Evans, professeur de
neurologie, de neurochirurgie et de génie biomédical au
Neuro.
Les scientifiques ont observé que le premier signe
de la maladie d'Alzheimer
était une diminution de l'apport de sang au cerveau.
L'enjeu est toutefois considérable, puisque la maladie
d'Alzheimer s'agit de la cause
de démence la plus répandue chez l'humain.
«Notre but est de réaliser
une modélisation causale de
haut niveau des interactions
entre tous les facteurs de la
maladie, ce qui exige une
énorme puissance de calcul», a avancé M. Evans, parlant d'un véritable défi
mathématique et informatique.

LES ANTIBIOTIQUES
AGISSENT DIFFÉREMMENT
SELON LE PROFIL
GÉNÉTIQUE
Dans leur étude, parue dans la revue
Journal of Clinical Investigation, les scientifiques ont travaillé sur trois modèles de
souris. Les premières sont prédisposées
au diabète et à l'obésité, les deuxièmes
seulement au diabète, et les troisièmes
n'ont aucune prédisposition génétique.
Tous les rongeurs ont été nourris avec un
régime riche en graisses afin de favoriser
l'émergence de ces deux pathologies dans
les deux premiers groupes. Les cobayes
ont ensuite été traités par deux antibiotiques couramment utilisés, ayant des effets différents sur la flore intestinale. Ils
agissent par exemple sur la sensibilité à
l'insuline, l'inflammation des tissus ou
encore la glycémie. Chez les souris sujettes à l'obésité et au diabète, les antibio-

tiques ont modifié le microbiote, et augmenté le métabolisme, avec une baisse de
la glycémie et de l'inflammation, et une
meilleure signalisation de l'insuline dans
l'organisme. Or, ces effets n'ont pas été retrouvés chez les autres souris, ce qui montre une répercussion de la génétique sur
les bactéries intestinales. Les bactéries de
l'intestin influent sur la forme chimique
des acides biliaires, des molécules sécrétées par le foie et qui contribuent à l'ab-

sorption des graisses. Par extension, les
antibiotiques peuvent jouer un rôle dans
le métabolisme de ces acides biliaires en
agissant sur les bactéries. Or, cette étude
montre que l'action des antibiotiques dépend du profil génétique de l'individu. Les
chercheurs ont donc entamé des travaux
plus approfondis sur cette question, ce qui
pourrait permettre à terme de prédire quel
traitement sera le plus adapté à chaque patient.

MIEUX MANGER POUR VIVRE PLUS
LONGTEMPS EN BONNE SANTÉ
Manger peut être agréable à notre palais
mais peut aussi être bon pour notre santé. Gagner 10 ans d'espérance de vie en bonne santé
c'est possible très simplement. Il suffit de
mieux et bien manger. Et en préservant notre
santé, on préserve aussi la planète. On fait le
point avec Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine, chercheur à l'INRA.
En 2014, l'espérance de vie théorique d'une
femme est de 85 ans et celle en bonne santé
de 64 ans. « En 2014, les femmes vivent donc
en moyenne 21 ans en mauvaise santé. Pourtant une bonne alimentation permettrait de
gagner 10 ans de vie en bonne santé » explique Anthony Fardet. Pour lutter contre la
vie en mauvaise santé, voici ces recommandations.

MODIFIER LA RÉPARTITION
DE SON ASSIETTE

In topsanté.fr

Le microbiote intestinal, autrefois appelé "flore intestinale", est
considéré aujourd'hui quasiment
comme un organe supplémentaire du corps humain. Les 100
000 milliards de bactéries présentes dans l'intestin protègent
l'organisme en jouant un rôle fondamental dans le développement
et la régulation du système immunitaire.
La colonisation microbienne
commence dès la naissance. En
effet, des micro-organismes extérieurs envahissent le tube digestif
suite aux premiers contacts de
l'enfant avec son environnement
(allaitement, alimentation, environnement etc.). Un bébé a donc,
au cours de ses premières années,
un microbiote intestinal très diversifié et complexe. Ce n'est que
vers l'âge de 2 à 3 ans qu'il se stabilise.
C'est pendant cette période de
colonisation microbienne qu'il
faut être particulièrement vigilant
car elle va influencer l'état de
santé tout au long de la vie. La
composition du microbiote intestinal du nourrisson va influer sur
la qualité de son système immunitaire durant toute sa vie.
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Pour notre santé et la santé de la planète, il
faudrait consommer 80% d'aliments d'origine végétale et 20% d'origine animale. «En
France 30 à 40% de notre alimentation sont
d'origine animale, l'idéal serait de diviser par
2 cette quantité » rappelle Anthony Fardet,
docteur en nutrition humaine. « Notre planète en sortirait gagnante aussi, car environ
50% des surfaces agricoles sont utilisée pour
la nutrition animale ».
Avec une limite de consommation individuelle de 500 g par semaine de viande hors

volaille et gibier (c'est-à-dire : bœuf, porc,
veau, mouton, chèvre, cheval), Anthony Fardet recommande également de réduire autant que possible la consommation de viande
transformée, c'est-à-dire la viande fumée,
salée, en saumure ou avec ajout de conservateurs et des charcuteries (saucisses, saucisson, jambon cuit ou cru, pâté, etc.).
«La consommation en excès viandes
rouges et/ou transformée augmente d'environ 15% le risque de cancer colorectal. En
cause, l'excès de fer héminique et les produits
néoformés de la cuisson », explique le docteur
en nutrition. «En revanche, une alimentation
riche en céréales complètes et en légumineuses est économique, bonne pour notre
santé et celle de planète » explique Anthony
Fardet. « En effet, les légumineuses n'ont pas
besoin d'engrais azoté pour pousser».
La bonne association pour retrouver la
même qualité protéique de la viande est de
consommer ensemble riz-lentille, riz-soja,
maïs-haricots rouges- couscous poidschiche. Ces associations sont riches en énergie et en composés protecteurs.
En mangeant diversifié, on permet à notre
corps de fabriquer des bonnes défenses immunitaires. « Mais pas besoin d'être calé en
nutrition. C'est assez simple, en mangeant
des fruits et légumes de toutes les couleurs on
fait le plein d'antioxydants variés et essentiels
pour notre bonne santé » rappelle Anthony

Fardet. « Et cela est important pour prolonger
l'espérance de vie, car le stress oxydatif est
responsable de près de 100 maladies » explique Anthony Fardet.

ELIMINER LES ALIMENTS
INDUSTRIELS
La production excessive de produits ultratransformés par l'industrie agro-alimentaire
a favorisé les maladies de civilisation (diabète,
obésité, maladies cardio-vasculaires, cancers). «Les personnes les plus atteintes par
ces maladies sont en effet les plus gros
consommateurs de produits alimentaires industriels, alors que celles qui se nourrissent
majoritairement d'éléments peu transformés
vivent le plus longtemps en bonne santé» explique Anthony Fardet.
« Aucun aliment n'est mauvais pour la
santé sauf s'il est trop transformé et
consommé en excès », rappelle Anthony Fardet. Par ailleurs, plus un aliment est déstructuré par les procédés technologiques, moins
il procure une sensation de satiété et favorise
ainsi le grignotage entre les repas. Il faut donc
privilégier les aliments naturels, peu transformés et peu raffinés (par exemple céréales
complètes plutôt que blanches), éliminer au
maximum les produits industriels ultratransformés et préférer par exemple une
pomme à un jus de pomme.
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MICROBIOTE INTESTINAL
IL FAUT S'EN PRÉOCCUPER
DÈS LA NAISSANCE

LA GÉNÉTIQUE INFLUENCE LES
BACTÉRIES DE NOTRE INTESTIN

MALADIE
D'ALZHEIMER :
UN NOUVEAU
SIGNE
ANNONCIATEUR

Le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui colonisent notre intestin, n'en
finit pas de dévoiler ses secrets, dont beaucoup sont prometteurs. Son influence sur notre santé
dépendrait en partie de notre profil génétique.
Nous ne sommes pas tous égaux face
aux maladies, et c'est souvent dû à la génétique, qui nous prédispose à certaines affections ou nous protège contre elles. Mais
nos gènes influenceraient aussi la réponse
de nos bactéries intestinales face aux traitements, comme les pré-biotiques, les
probiotiques ou encore les transplantations de microbiote intestinal (le microbiote est l'ensemble des bactéries
présentes dans le système digestif d'un individu). Des chercheurs de l'université de
Harvard aux Etats-Unis se sont penchés
sur les antibiotiques et l'influence de nos
gènes sur leur action.

Anciennement appelé "flore intestinale", le microbiote intestinal est constitué de 100 000 milliards de bactéries (10 fois plus que le nombre de cellules du corps humain) qui participent à l'équilibre de notre santé.
De nombreux facteurs peuvent influencer son développement et sa composition. C'est pourquoi il faut lui
porter une attention particulière dès la petite enfance.

UN MICROBIOTE QUI
SE CONSTRUIT DÈS LA
NAISSANCE
Dans le ventre de sa mère, le
fœtus ne construit pas encore son
microbiote intestinal. Son tube digestif ne comporte donc aucune
bactérie, il est entièrement stérile.

C'est dès la naissance que le microbiote intestinal va commencer
à se développer par la respiration,
le contact physique avec l'entourage, l'allaitement, l'alimentation
etc.
Avec les microbiotes de la mère
(vaginal, intestinal, cutané) et les
micro-organismes de l'environnement, le bébé va se composer
petit à petit un microbiote diversifié qui atteindra sa forme adulte
vers l'âge de 2 à 3 ans. L'essentiel

des micro-organismes, qui vont
s'installer tout le long du tube digestif, sont indispensables pour le
transit et la digestion mais aussi
pour le bon fonctionnement du
système immunitaire. Mais certains peuvent au contraire s'avérer nuisibles et participer à
l'apparition de pathologies diverses comme le surpoids, les allergies
ou
les
maladies
inflammatoires de l'intestin
(MICI).

UN MICROBIOTE PLUS
FRAGILE CHEZ LES
BÉBÉS NÉS PAR
CÉSARIENNE
Le développement du microbiote intestinal peut être influencé par différents facteurs :
Le mode d'accouchement. Si
le bébé naît par voie basse, les
bactéries qui vont envahir son
tube digestif proviennent en
grande partie de la flore vaginale et fécale de la maman.

Alors que s'il naît par césarienne, il ne bénéficie pas de
cette flore maternelle. Son microbiote sera donc plus fragile
et pourra mettre un peu plus de
temps à se former car la diversité microbienne ne sera plus
autant diversifiée que par accouchement vaginal.
La composition du régime
alimentaire. L'allaitement maternel module la composition
du microbiote intestinal et augmente la présence des bifidobacteries et de lactobacilles
alors que le lait infantile favorise la présence d'Enterobacteriaceae, une mauvaise bactérie.
Une étude a montré qu'un
microbiote pauvre en bifidobacteries chez le bébé avait un
lien avec l'apparition de surpoids à la pré-adolescence. Le
microbiote des nourrissons se
modifie de nouveau au moment de la diversification alimentaire, avec l'introduction
de nouveaux aliments, notamment solides.
La prise de médicaments.
Un traitement antibiotique
peut réduire la qualité et la
quantité du microbiote intestinal car en supprimant les mauvaises bactéries, il supprime
aussi les bonnes. Même si les
espèces initiales sont capables
de se rétablir en grande partie,
sur une longue durée, les traitements antibiotiques peuvent
modifier le microbiote intestinal.

LE MICROBIOTE INTESTINAL EN CAUSE
DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER
L'inflammation intestinale serait
responsable du déclin cognitif et de la
maladie d'Alzheimer.
Il existerait un lien entre microbiote
intestinal et maladie d'Alzheimer,
selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Neurobiology
of Aging et relayée par la Tribune de
Geneve. L'accumulation de bactéries
inflammatoires serait liée au dépôt de
plaques amyloïdes, marqueur du déclin cognitif et des maladies neurovégétatives.
Les chercheurs de l'Université de
Genève en Suisse et de celle de Brescia
en Italie ont mené une étude pour établir le lien entre le microbiote intestinal et la maladie d'Alzheimer. Ils ont
observé la flore bactérienne des intes-

tins de deux groupes de patients. La
moitié des malades avaient déclaré la
maladie d'Alzheimer avec une augmentation des plaques amyloïdes,
constituées par l'accumulation d'une
protéine responsable du déclin cognitif et de la perte de mémoire. Le reste
des participants pouvait montrer des
formes de déclin, mais pas de dépôt de
plaques.

LES BACTÉRIES
INFLAMMATOIRES
INTESTINALES LIÉES À LA
MALADIE D'ALZHEIMER
Les conclusions de leurs observations ont montré que les patients Alzheimer ont un taux de bactéries

inflammatoires intestinales élevé
alors que les autres malades testés
ont montré une faible proportion de
ces micro-organismes. Ces résultats
ont été confirmés par des analyses de
sang.
«A ce stade, ces observations ne
permettent pas d'affirmer que la maladie d'Alzheimer est directement
causée par la présence de bactéries
nuisibles dans les intestins», précise
le professeur Giovanni Frisoni, responsable du centre genevois. «Mais
elles indiquent que l'étude de l'interaction entre microbes intestinaux et
cerveau est une piste de recherche
sérieuse qu'il vaut la peine de poursuivre», affirme-t-il cité dans le communiqué de l'Université.

La diminution de l'apport de
sang au cerveau serait un
des premiers signes d'apparition de la maladie d'Alzheimer.
Des chercheurs ont découvert un nouveau signe annonciateur de la maladie
d'Alzheimer, selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue Nature Communications. Jusqu'à présent, l'augmentation des
protéines amyloïdes était
considérée comme le premier stade du développement de la maladie. Cette
nouvelle étude affirme que
cela serait la diminution de
l'apport de sang au cerveau.
L'étude
a
également
constaté que les modifications dans la cognition commencent plus tôt dans la
progression qu'on le croyait
auparavant.
Les chercheurs de l'Institut
et de l'hôpital neurologiques
de Montréal au Canada ont
analysé plus de 7700 images
du cerveau de 1171 personnes atteintes de l'Alzheimer à différents stades de
progression de la maladie.
Ils ont réalisé un modèle en
tenant compte des échantillons de sang, de liquide cérébrospinal et du niveau de
cognition des sujets.
"Ceci est un défi mathématique de calcul qui va au-delà
tout ce que nous avons fait
jusqu'à présent», explique
Alan Evans, professeur de
neurologie, de neurochirurgie et de génie biomédical au
Neuro.
Les scientifiques ont observé que le premier signe
de la maladie d'Alzheimer
était une diminution de l'apport de sang au cerveau.
L'enjeu est toutefois considérable, puisque la maladie
d'Alzheimer s'agit de la cause
de démence la plus répandue chez l'humain.
«Notre but est de réaliser
une modélisation causale de
haut niveau des interactions
entre tous les facteurs de la
maladie, ce qui exige une
énorme puissance de calcul», a avancé M. Evans, parlant d'un véritable défi
mathématique et informatique.

LES ANTIBIOTIQUES
AGISSENT DIFFÉREMMENT
SELON LE PROFIL
GÉNÉTIQUE
Dans leur étude, parue dans la revue
Journal of Clinical Investigation, les scientifiques ont travaillé sur trois modèles de
souris. Les premières sont prédisposées
au diabète et à l'obésité, les deuxièmes
seulement au diabète, et les troisièmes
n'ont aucune prédisposition génétique.
Tous les rongeurs ont été nourris avec un
régime riche en graisses afin de favoriser
l'émergence de ces deux pathologies dans
les deux premiers groupes. Les cobayes
ont ensuite été traités par deux antibiotiques couramment utilisés, ayant des effets différents sur la flore intestinale. Ils
agissent par exemple sur la sensibilité à
l'insuline, l'inflammation des tissus ou
encore la glycémie. Chez les souris sujettes à l'obésité et au diabète, les antibio-

tiques ont modifié le microbiote, et augmenté le métabolisme, avec une baisse de
la glycémie et de l'inflammation, et une
meilleure signalisation de l'insuline dans
l'organisme. Or, ces effets n'ont pas été retrouvés chez les autres souris, ce qui montre une répercussion de la génétique sur
les bactéries intestinales. Les bactéries de
l'intestin influent sur la forme chimique
des acides biliaires, des molécules sécrétées par le foie et qui contribuent à l'ab-

sorption des graisses. Par extension, les
antibiotiques peuvent jouer un rôle dans
le métabolisme de ces acides biliaires en
agissant sur les bactéries. Or, cette étude
montre que l'action des antibiotiques dépend du profil génétique de l'individu. Les
chercheurs ont donc entamé des travaux
plus approfondis sur cette question, ce qui
pourrait permettre à terme de prédire quel
traitement sera le plus adapté à chaque patient.

MIEUX MANGER POUR VIVRE PLUS
LONGTEMPS EN BONNE SANTÉ
Manger peut être agréable à notre palais
mais peut aussi être bon pour notre santé. Gagner 10 ans d'espérance de vie en bonne santé
c'est possible très simplement. Il suffit de
mieux et bien manger. Et en préservant notre
santé, on préserve aussi la planète. On fait le
point avec Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine, chercheur à l'INRA.
En 2014, l'espérance de vie théorique d'une
femme est de 85 ans et celle en bonne santé
de 64 ans. « En 2014, les femmes vivent donc
en moyenne 21 ans en mauvaise santé. Pourtant une bonne alimentation permettrait de
gagner 10 ans de vie en bonne santé » explique Anthony Fardet. Pour lutter contre la
vie en mauvaise santé, voici ces recommandations.

MODIFIER LA RÉPARTITION
DE SON ASSIETTE

In topsanté.fr

Le microbiote intestinal, autrefois appelé "flore intestinale", est
considéré aujourd'hui quasiment
comme un organe supplémentaire du corps humain. Les 100
000 milliards de bactéries présentes dans l'intestin protègent
l'organisme en jouant un rôle fondamental dans le développement
et la régulation du système immunitaire.
La colonisation microbienne
commence dès la naissance. En
effet, des micro-organismes extérieurs envahissent le tube digestif
suite aux premiers contacts de
l'enfant avec son environnement
(allaitement, alimentation, environnement etc.). Un bébé a donc,
au cours de ses premières années,
un microbiote intestinal très diversifié et complexe. Ce n'est que
vers l'âge de 2 à 3 ans qu'il se stabilise.
C'est pendant cette période de
colonisation microbienne qu'il
faut être particulièrement vigilant
car elle va influencer l'état de
santé tout au long de la vie. La
composition du microbiote intestinal du nourrisson va influer sur
la qualité de son système immunitaire durant toute sa vie.
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Pour notre santé et la santé de la planète, il
faudrait consommer 80% d'aliments d'origine végétale et 20% d'origine animale. «En
France 30 à 40% de notre alimentation sont
d'origine animale, l'idéal serait de diviser par
2 cette quantité » rappelle Anthony Fardet,
docteur en nutrition humaine. « Notre planète en sortirait gagnante aussi, car environ
50% des surfaces agricoles sont utilisée pour
la nutrition animale ».
Avec une limite de consommation individuelle de 500 g par semaine de viande hors

volaille et gibier (c'est-à-dire : bœuf, porc,
veau, mouton, chèvre, cheval), Anthony Fardet recommande également de réduire autant que possible la consommation de viande
transformée, c'est-à-dire la viande fumée,
salée, en saumure ou avec ajout de conservateurs et des charcuteries (saucisses, saucisson, jambon cuit ou cru, pâté, etc.).
«La consommation en excès viandes
rouges et/ou transformée augmente d'environ 15% le risque de cancer colorectal. En
cause, l'excès de fer héminique et les produits
néoformés de la cuisson », explique le docteur
en nutrition. «En revanche, une alimentation
riche en céréales complètes et en légumineuses est économique, bonne pour notre
santé et celle de planète » explique Anthony
Fardet. « En effet, les légumineuses n'ont pas
besoin d'engrais azoté pour pousser».
La bonne association pour retrouver la
même qualité protéique de la viande est de
consommer ensemble riz-lentille, riz-soja,
maïs-haricots rouges- couscous poidschiche. Ces associations sont riches en énergie et en composés protecteurs.
En mangeant diversifié, on permet à notre
corps de fabriquer des bonnes défenses immunitaires. « Mais pas besoin d'être calé en
nutrition. C'est assez simple, en mangeant
des fruits et légumes de toutes les couleurs on
fait le plein d'antioxydants variés et essentiels
pour notre bonne santé » rappelle Anthony

Fardet. « Et cela est important pour prolonger
l'espérance de vie, car le stress oxydatif est
responsable de près de 100 maladies » explique Anthony Fardet.

ELIMINER LES ALIMENTS
INDUSTRIELS
La production excessive de produits ultratransformés par l'industrie agro-alimentaire
a favorisé les maladies de civilisation (diabète,
obésité, maladies cardio-vasculaires, cancers). «Les personnes les plus atteintes par
ces maladies sont en effet les plus gros
consommateurs de produits alimentaires industriels, alors que celles qui se nourrissent
majoritairement d'éléments peu transformés
vivent le plus longtemps en bonne santé» explique Anthony Fardet.
« Aucun aliment n'est mauvais pour la
santé sauf s'il est trop transformé et
consommé en excès », rappelle Anthony Fardet. Par ailleurs, plus un aliment est déstructuré par les procédés technologiques, moins
il procure une sensation de satiété et favorise
ainsi le grignotage entre les repas. Il faut donc
privilégier les aliments naturels, peu transformés et peu raffinés (par exemple céréales
complètes plutôt que blanches), éliminer au
maximum les produits industriels ultratransformés et préférer par exemple une
pomme à un jus de pomme.
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AFRIQUE
SAHARA OCCIDENTAL

GUINÉE
ÉQUATORIALE

Des députés britanniques condamnent
la répression marocaine au Sahara
Occidental occupé

Rejet des
sanctions
de Londres
contre le fils
du président
La Guinée équatoriale a rejeté des
sanctions "unilatérales et illégales"
imposées pour des faits de corruption
par le Royaume-Uni contre le fils du
président de ce pays d'Afrique centrale, selon un communiqué rendu
public samedi par les autorités
équato-guinéennes.
Teodorin Obiang Mangue, viceprésident de Guinée équatoriale et
fils du président, a été sanctionné
jeudi par Londres notamment pour
le "détournement de fonds publics"
et des pots-de-vin lui ayant permis
de financer un train de vie somptueux.
Il aurait consacré plus de 500 millions de dollars à l'acquisition de résidences de luxe à travers le monde,
d'un jet privé, de voitures et d'objets
de collection liés au chanteur Michael
Jackson.
"Les sanctions sans fondement
imposées par le gouvernement britannique trouvent leur justification
dans les manipulations, les mensonges (...) que promeuvent certaines
organisations non gouvernementales
contre la bonne image de la Guinée
équatoriale", selon le communiqué
des autorités, qui évoque des sanctions "unilatérales et illégales".
Le vice-président "n'a réalisé aucun investissement au RoyaumeUni", poursuit le communiqué.
Ces sanctions, qui prévoient un
gel des avoirs et des interdictions
d'entrée au Royaume-Uni, ont été
prises dans le cadre d'un régime de
sanctions anticorruption qui avait
déjà permis de punir en avril 22 individus de six pays différents.
Les autorités équato-guinéennes
rejettent "des sanctions juridiquement infondées", exigent "que cellesci soient levées dans les plus brefs
délais" et perçoivent "comme un geste
inamical l'attitude du gouvernement
britannique".
"Les mesures que nous avons
prises aujourd'hui ciblent des individus qui se sont enrichis aux dépens
de leurs citoyens", a déclaré jeudi le
ministre britannique des Affaires
étrangères, Dominic Raab, dans un
communiqué. Le vice-président de
Guinée équatoriale a été sanctionné
notamment pour avoir "détourné de
l'argent public sur son compte en
banque personnel" et pour avoir "sollicité des pots-de-vin".

La Chambre des représentants du Parlement britannique a annoncé qu'un groupe de 26
députés a présenté une motion appelant à condamner la répression marocaine au Sahara
Occidental occupé, exprimant sa profonde préoccupation face à la situation actuelle dans ce
territoire occupé marquée par la violence et la répression.
"Cette
Assemblée
condamne fermement les attaques contre les défenseurs
des droits de l'Homme, des
étudiants, des journalistes et
des universitaires qui critiquent publiquement le gouvernement marocain et déplore profondément les violences récentes perpétrées"
par le Maroc, indique la déclaration publiée sur le site
Internet du parlement.
Les signataires évoquent
notamment les cas de Sultana
et Elwaara Khaya, Babuizid
Muhammed, Saaed Labhi, Salek Baber et Khalid Boufrayoua, expriment leur inquiétude face à la détention
du journaliste Mohamed Lamin Haddi et note avec inquiétude l'emprisonnement
injustifié de Naama Asfari et
Khatri Dadda, comme récemment condamné par la Rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur la situation des défenseurs des droits de
l'Homme, Mary Lawlor.
La responsable onusienne
avait appelé, début juillet, le
régime marocain à cesser de

cibler les défenseurs des droits
de l'Homme et les journalistes
qui défendent les questions
de droits humains au Sahara
occidental occupé, et leur permettre de travailler sans représailles.
A cet égard, la motion des
parlementaires britannique
publiée sur le site internet du
parlement rappelle que Mary
Lawlor avait affirmé que "de
telles violations du droit et
des normes internationales

relatives aux droits humains
vont à l'encontre de l'engagement du gouvernement marocain envers le système des
Nations Unies dans son ensemble".
La motion signée par 26
membres du parlement britannique n'a pas encore reçu
d'amendements.
Selon le communiqué diffusé sur le site internet du
parlement britannique, le
groupe demande à l'Assem-

blée "de condamner les violences marocaines contre les
militants sahraouis, les journalistes et les prisonniers politiques". Il exprime, en outre,
sa profonde préoccupation
face à la situation actuelle au
Sahara Occidental marquée
par la violence, la répression
et l'emprisonnement de civils
sahraouis par les forces d'occupation marocaines dans les
territoires occupés du Sahara
Occidental.

TUNISIE

L'Etat d'urgence prolongé de six mois supplémentaires
Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a décidé de prolonger
l'Etat d'urgence de six mois supplémentaires dans le pays.
Le décret présidentiel relatif à cette
décision est paru, ce vendredi, sous le
numéro 2021-67 du 23 juillet courant,
dans le Journal officiel de la République
Tunisienne ( JORT), a confirmé l'agence
de presse officielle tunisienne (TAP).
Ainsi, L'Etat d'urgence est prolongé
sur tout le territoire tunisien de six mois
à compter du samedi 24 juillet jusqu'au
19 janvier 2022.
Le chapitre 2 de ce décret présidentiel
stipule que "les ministres sont chargés,
chacun dans sa juridiction, de l'exécution
du présent décret présidentiel qui est
publié au Journal officiel".
A noter que L'Etat d'urgence est en
vigueur en Tunisie depuis le 24 novembre
2015 sur l'ensemble du territoire pays

SIERRA LEONE

L'Assemblée nationale vote
l'abolition de la peine de mort
L'Assemblée nationale
de Sierra Leone a voté vendredi l'abolition de la peine
de mort, ont rapporté les
médias.
La peine capitale sera
désormais remplacée par
une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un
minimum de 30 ans.
L'ancienne colonie britannique d'Afrique de
l'Ouest a été critiquée par
les défenseurs des droits
de l'Homme pour n'avoir
pas aboli officiellement la
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peine de mort, bien que
les dernières exécutions y
remontent à plus de vingt
ans et que les sentences
soient généralement commuées en peines de réclusion à perpétuité.
Le président Julius
Maada Bio doit encore promulguer le texte.
En mai, le ministre de
la Justice Umaru Napoleon
Koroma a annoncé que le
gouvernement allait abolir
la peine de mort pour "faire
respecter les droits hu-

mains fondamentaux des
Sierra-Léonais". La Constitution sierra-léonaise de
1991 prévoit la peine capitale pour le vol aggravé, le
meurtre, la trahison et la
mutinerie. Malgré un sol
regorgeant de diamant, la
Sierra Leone est l'un des
pays les plus pauvres de la
planète. Son économie,
gangrenée par la corruption, a été dévastée par une
guerre civile atroce (19912002) qui a fait quelque
120.000 morts.

(24 provinces), en réaction à l'attaue terroriste visant un bus de la garde prési-

dentielle au coeur de la capitale, Tunis,
faisant 16 blessés et 12 décès.

SOUDAN DU SUD

Jemma Nunu Kumba devient
la première femme à présider
le Parlement
La secrétaire générale en exercice du
parti au pouvoir, Jemma Nunu Kumba,
va devenir la première femme à présider
le Parlement du Soudan du Sud, plus
jeune pays au monde qui a gagné son
indépendance il y a dix ans.
Le président Salva Kiir, également
président du Mouvement de libération
du peuple soudanais (SPLM), a annoncé
vendredi après-midi la nomination de
Mme Kumba à le tête d'un Parlement
récemment "reconstitué".
"Jemma (Nunu Kumba) sera la prochaine présidente" du Parlement, a déclaré le chef de l'Etat lors d'une assemblée
générale du parti, à Juba, la capitale.
Cette annonce a suscité applaudissements et youyous au sein de l'audience.
Née en 1966, Mme Kumba a rejoint
au début des années 90 les rebelles du
SPLM dans la guerre civile qui les opposaient à Khartoum.
Elle a ensuite activement milité au
sein du parti puis a participé aux négociations de paix entre le SPLM et le gouvernement soudanais, alors dirigé par
Omar el-Béchir.
Après l'indépendance en 2011, Mme
Kumba a occupé plusieurs postes officiels, dont celui de gouverneure de l'Etat
d'Equatoria-occidental (sud-ouest).
Fin 2013, le pays a plongé dans une
guerre civile opposant M. Kiir et Riek
Machar, des ennemis jurés, faisant en
cinq ans plus de 380.000 morts et quatre

millions de déplacés. En application d'un
accord de paix signé en 2018 entre MM.
Kiir et Machar, aujourd'hui président et
vice-président au sein d'un gouvernement d'union nationale, le Parlement a
été dissous puis "reconstitué" en mai
dernier, passant de 400 à 550 législateurs.
En son sein, 332 députés ont été nommés
par M. Kiir, 128 par M. Machar, et 90 par
les autres parties signataires.
Mme Kumba prend ainsi la tête d'une
assemblée composée à près de 40% d'anciens membres du parti rebelle de M.
Machar, le SPLM-IO. Le vice-président,
qui n'a pas encore été nommé, sera également issu de ce parti.
"Cela ne va pas être de tout repos.
L'exercice actuel de la politique appelle
à la diligence de tous, appelle aux objectifs
communs", a déclaré Mme Kumba après
sa nomination.
M. Kiir a appelé la nouvelle présidente
et les membres du SPLM à se concentrer
sur l'application de l'accord de paix, dont
beaucoup d'aspects n'ont pas encore été
mis en oeuvre.
"Vous devez être les ambassadeurs de
la paix", a déclaré le président. Outre les
défis politiques et économiques, le pays
est actuellement confronté à sa pire crise
alimentaire depuis l'indépendance, avec
quelque 60% de la population souffrant
de graves pénuries alimentaire, selon le
Programme alimentaire mondial.
APS
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PALESTINE

Un adolescent palestinien succombe
à ses blessures après des heurts avec
des soldats de l'occupation israélienne
Un adolescent palestinien blessé vendredi dans des heurts avec des soldats de
l'occupation israélienne en Cisjordanie occupée est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital, a indiqué samedi le ministère de la Santé palestinien.
Il s'agit de Mohammed
Mounir Al Tamimi, âgé de
17 ans, qui a succombé à
ses blessures par balles à
l'hôpital, précise le ministère dans un communiqué.
Des heurts ont opposé
vendredi des palestiniens
manifestant contre la colonisation israélienne et
des soldats israéliens en
Cisjordanie occupée, faisant 320 blessés palestiniens, la majorité par des
gaz lacrymogènes, ont indiqué les services de secours du Croissant-Rouge
palestinien. Ces derniers
ont aussi fait état de 21 personnes touchées par des
balles réelles et 68 par des
balles en caoutchouc. Des
centaines de Palestiniens
s'étaient rassemblés dans

l'après-midi dans la localité de Beita, point chaud

ces derniers mois, pour
protester contre la colonie

sioniste d'Eviatar, située à
proximité.

IRAK

Attaque au drone contre une base abritant
des américains au Kurdistan

Une attaque au drone a été menée
vendredi matin sur une base militaire abritant des soldats américains
au Kurdistan irakien (nord), sans
faire de victimes, ont rapporté des
médias samedi auprès de la coalition
internationale antiterroriste en Irak.
"Un drone a touché une base de
la coalition au Kurdistan, il n'y a pas
eu de victimes ni de dégâts", a déclaré

le porte-parole de la coalition menée
par Washington, le colonel Wayne
Marotto cité par l'AFP.
Selon la presse locale kurde, l'attaque a visé la base de Al-Harir, à 70
km au nord-est d'Erbil, la capitale
de la région autonome du Kurdistan.
Cette attaque a été menée alors
que le Premier ministre irakien
Moustafa al-Kazimi est attendu lundi

à Washington pour discuter avec le
président Joe Biden de la présence
militaire américaine en Irak.
Les Etats-Unis ont encore quelque
2.500 militaires déployés en Irak,
sur les 3.500 personnes de la coalition internationale.
Les Etats-Unis sont revenus en
Irak en 2014 à la tête d'une coalition
internationale pour aider les forces
irakiennes à défaire l'organisation
terroriste autoproclamée "Etat islamique" (Daesh), officiellement vaincue en 2017 dans le pays.
Des membres de cette organisation terroriste restent toutefois présents dans les montagnes et régions
désertiques et ses cellules dormantes
parviennent toujours à frapper.
La majorité des troupes américaines ont été retirées sous la présidence de Donald Trump.
Les militaires encore déployés
ont officiellement une mission de
formateurs et de conseillers de l'armée et des forces antiterroristes irakiennes.

G20 - CLIMAT

Pas d'accord sur des objectifs climatiques entre
ministres de l'Energie et de l'Environnement du G20
Les ministres de l'Energie et de l'Environnement
du G20 ont clôturé vendredi deux jours de réunion sans accord parvenir
à un engagement spécifique sur la limitation de
la hausse des températures
dans le monde, a annoncé
la présidence italienne du
G20.
A l'issue de ce sommet
qui s'est tenu à Naples
(sud), le ministre italien
de la Transition écologique, Roberto Cingolani,
a reconnu que le groupe
des 20 pays les plus industrialisés n'a pas été en me-

sure de trouver une formulation pouvant satisfaire tout le monde.
Par conséquent, sur les
60 questions abordées
concernant le climat,
l'énergie et la protection
de l'environnement, deux
ont été écartées du communiqué final et seront
renvoyées au sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement du G20 qui se tiendra en octobre à Rome.
Le point le plus critique
concernait l'engagement
fixé par l'Accord de Paris
de maintenir la hausse de
la température mondiale

"en dessous de 2 degrés
Celsius" au cours de la seconde moitié de ce siècle
afin de lutter contre le
changement climatique, a
dit M. Cingolani lors d'une
conférence de presse.
Certains des pays du
G20 préféreraient aller
plus loin et s'engager à ne
pas dépasser 1,5 degré Celsius d'augmentation de la
température, ce qui impliquerait d'accélérer le
processus de décarbonisation.
Or, d'autres pays, dépendant encore d'industries à forte teneur en CO2,

ont jugé "extrêmement difficile" cette idée d'accélérer
l'élimination progressive
des sources fossiles, a-t-il
noté. A l'issue de leur première journée de discussions jeudi, les ministres
du G20 avaient publié un
communiqué consacré
uniquement à l'environnement et abordant divers
sujets, dont l'intensification des actions visant à
préserver et à restaurer les
océans, la promotion d'une
utilisation durable de l'eau
et le renouvellement des
efforts de lutte contre les
déchets plastiques marins.
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AFGHANISTAN

Couvre-feu nocturne
dans 31 des
34 provinces du pays
Les autorités afghanes, confrontées depuis deux
mois à une vaste offensive des talibans, ont décrété
samedi un couvre-feu nocturne dans l'ensemble du
pays à l'exception de trois provinces, dont celle de
Kaboul.
"Afin d'endiguer la violence et de limiter les mouvements des talibans, un couvre-feu est décrété
dans 31 provinces du pays", indique le ministère afghan de l'Intérieur dans un communiqué, en précisant que seules les provinces de Kaboul, du Panchir
(nord-est) et de Nangarhar (est) ne sont pas concernées par cette mesure.
Le porte-parole adjoint du ministère, Ahmad Zia
Zia, a précisé dans un message aux journalistes que
le couvre-feu serait en vigueur de 22H00 à 04H00.
Il n'a pas indiqué durant combien de temps la
mesure serait appliquée. Les talibans ont lancé
début mai une offensive tous azimuts contre les
forces afghanes, à la faveur du commencement du
retrait définitif des forces internationales d'Afghanistan, prévu pour être achevé d'ici la fin août.
Les talibans se sont emparés de vastes portions
rurales du pays et les forces afghanes, qui n'ont
offert jusqu'ici qu'une faible résistance, ne contrôlent
essentiellement plus que les grands axes et les capitales provinciales.

ONU -BOSNIE HERZÉGOVINE

L'ONU salue
l'imposition
d'amendements
sanctionnant le déni
de génocide et de
crimes de guerre en
Bosnie-Herzégovine
La conseillère spéciale de l'ONU pour la prévention
du génocide, Alice Wairimu Nderitu, a salué vendredi
l'introduction d'amendements au code pénal de
Bosnie-Herzégovine, qui sanctionnent la glorification
des criminels de guerre et le déni de génocide, des
crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.
Le Bureau du Haut représentant international
en Bosnie-Herzégovine (OHR), dirigé par Valentin
Inzko, a annoncé cette décision un peu plus tôt dans
la journée.
"Ma conscience me dicte que je n'ai pas le droit
d'achever mon mandat alors que les criminels de
guerre condamnés sont glorifiés", a-t-il dit dans un
communiqué.
"Je n'ai pas le droit d'ignorer les verdicts du Tribunal de La Haye (...) et je suis responsable de la
mise en œuvre civile du processus de paix". "Le déni
du génocide, des crimes de guerre ou des crimes
contre l'humanité, ainsi que la glorification de ceux
qui ont commis de tels crimes, alimentent et renforcent simultanément les récits contestés sur le
passé, le présent et l'avenir", a réagi Mme Nderitu
dans un communiqué. Ce déni "transforme les auteurs et les criminels de guerre en héros. Il sème la
peur, la méfiance et la haine. Il divise les personnes,
les communautés et les pays. Il entrave la guérison
et l'empathie. Il sape également les décisions judiciaires qui ont été prises et sape désormais la justice.
C'est le contraire de ce qu'exigent les sociétés qui
ont connu des conflits et qui ont été victimes de
crimes atroces. C'est inacceptable et doit être
condamné", a-t-elle poursuivi. Dans le même temps,
il est essentiel d'éviter l'attribution de la culpabilité
collective, a souligné Mme Nderitu.
"Les crimes sont commis par des individus, et
non par des sociétés ou des communautés. C'est
pourquoi la responsabilité pénale et le jugement
des tribunaux sur les allégations criminelles sont si
importants.
Travailler pour la responsabilité individuelle et
contrer les allégations de culpabilité collective sont
des processus parallèles sur la voie vers la guérison
et le renforcement de la confiance dans les sociétés
post-conflit", a estimé la conseillère spéciale.
APS
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DÉCÈS D’ABDELHAKIM MEZIANI

Une "grande perte" pour la culture algérienne (écrivains)
De nombreux écrivains et intellectuels ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès, jeudi à Alger, du journaliste, écrivain et
activiste de la Culture Abdelhakim Meziani, estimant que sa disparition est une "grande perte pour la scène culturelle algérienne".
L'écrivain et ancien ambassadeur Kamal Bouchama a fait part de sa "profonde
affliction" suite à la disparition d’un "activiste de la Culture qui laissera un grand
vide", rappelant ses nombreuses activités
à l'instar de son café littéraire "L'agora
du livre".
Pour sa part, l'universitaire et critique
du théâtre Ahmed Cheniki a écrit que
le défunt Meziani était "un journaliste
talentueux, un écrivain et un amoureux
de la musique andalouse ...".
L'écrivain et journaliste Nourreddine
Louhal a qualifié la disparition de Meziani de "grande perte" pour la culture
algérienne, "car il était un homme de
culture par excellence et porteur d'un
projet de société".
"Militant de la Culture et fervent défenseur du patrimoine et de la sauvegarde de la Casbah, il a été membre fondateur de l'Association El Fakhardjia de
musique andaloue, a-t-il rappelé évoquant sa présence au plan littéraire à

travers de nombreuses activités, notamment ses publications dans l'hebdomadaire "Révolution africaine", Par ailleurs,
plusieurs associations ont réagi à la disparition de l’homme de culture Abdelhakim Meziani, à l’instar de la Fondation
l'Emir Abdelkader, l'Association El Fakhardjia de musique andaloue et l'Association artistique cinématographique
"Adwaa".
Né en 1949, le défunt avait travaillé
dans les domaines du cinéma, de la recherche en Histoire, de la musique et
du patrimoine.
Il a également été journaliste et rédacteur pour plusieurs journaux et
chaînes de télévision.
Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a adressé, vendredi,
un message de condoléances à la corporation de la presse ainsi qu'à la famille
du défunt, saluant "le long parcours (du
défunt) dans le domaine de la culture
et de l'information".

Belhimer présente ses condoléances à la famille
du journaliste Abdelhakim Meziani
Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a adressé, vendredi,
un message de condoléances à la corporation de la presse ainsi qu'à la famille
du journaliste et producteur Abdelhakim
Meziani, décédé jeudi à l'âge de 72 ans.
"J'ai appris avec une profonde tristesse
la disparition du journaliste et producteur
Abdelhakim Meziani décédé jeudi", a
écrit le ministre de la Communication
dans son message de condoléances.
Le défunt, qui a eu un long parcours
dans le domaine de la culture et de l'information, a occupé le poste de producteur de plusieurs émissions et programmes télévisés culturels et historiques.
Il gravit les échelons passant du poste
de journaliste, à celui de rédacteur en

chef, chroniqueur avant de devenir éditorialiste de plusieurs titres de la presse
écrite et électronique, a ajouté le ministre.
Abdelhakim Meziani a occupé "le poste
de directeur central d'Algérie Télécom
de 2006 à 2014 et celui de conseiller
chargé de la communication et des relations de presse nationales et internationales de différentes institutions et organismes.
Le défunt, a-t-il rappelé, s'est beaucoup
intéressé au patrimoine de la musique
classique, en occupant le poste de président des associations de la musique andalouse et d'El Fakhardjia pendant plus
de 30 ans, de même qu'il a supervisé une
école de formation musicale, des concerts
de musique et des hommages rendus à

ORAN

Des soirées musicales sur le Net pour
animer l’activité culturelle durant la
saison estivale
L’association des arts et de la musique
moderne (AKAM) d’Oran propose sur la
toile des soirées musicales virtuelles afin
d’animer l’activité culturelle durant la
saison estivale marquée par une recrudescence des cas de contamination par
la Covid-19, a-t-on appris de son président,
Souag Mokhtar.
Plus de 50 artistes, entre musiciens et
chanteurs, animent ces soirées, a-t-il indiqué, soulignant que l'initiative vise également à soutenir les artistes condamnés
arrêter leurs activités depuis un an et
demi à cause de la pandémie de la Co-

vid-19. Dix veillées musicales sur les sites
officielles de l’association avec la participation de cinq chanteurs pour chaque
soirée d’une heure sont au programme
de cette activité qui a débuté la semaine
dernière, a-t-on fait savoir.
L’initiative est accompagnée par la direction de la culture et des arts en collaboration avec la Direction générale de
l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins, a indiqué M. Souag.
A rappeler que l’association avait organisé des soirées similaires via le Net
durant le mois de Ramadhan dernier.

MÉDIAS

Décès de la journaliste
Fatiha Bencheikh du quotidien
"El Djoumhouria"
Fatiha Bencheikh journaliste retraitée
du quotidien "El Djoumhouria" est décédée vendredi à l’âge de 58 ans des suites
de la Covid-19, a-t-on appris auprès de
cet organe de presse paraissant à Oran.
La regrettée, connue pour son sérieux
et son dévouement, avait commencé sa
carrière de journaliste en 1986 au quotidien arabophone "El Djoumhouria" et
était parmi les premières femmes à travailler dans la rubrique sportive, a déclaré
à l’APS la directrice de rédaction de ce
journal Leila Zerguit. La journaliste Fatiha

Bencheikh avait contribué à la formation
d’une génération de jeunes correspondants du journal lorsqu’elle occupait le
poste de chef de rubrique régionale et
s’était distinguée également ses articles
éditoriaux, a rappelé Mme Zerguit.
Fatiha Bencheikh avait pris sa retraite
depuis déja trois ans pour se consacrer à
ses trois enfants, tout en gardant le contact
et de bonnes relations avec les confrères
et consœurs d’El Djoumhouria et d'autres
médias.
APS

de grands maitres de l'art. Premier fondateur de l'Union algérienne des cinéclubs en Algérie de 1972-1984, Abdelhakim
Meziani a organisé des conférences nationales, régionales et maghrébines pour
la formation des dirigeants des cinéclubs, ce qui a permis le lancement de
plus de 600 ciné-clubs à travers le pays,
selon la même source.
Il a pris part aux différents congrès et
festivals nationaux et internationaux et
a remporté plusieurs prix, à l'instar du

premier Prix du Syndicat français de la
critique de cinéma et du premier prix
de la critique cinématographique italienne.
En cette douloureuse circonstance, le
ministre de la Communication présente
"ses sincères condoléances et exprime
sa profonde compassion à la famille du
défunt et à la corporation de la presse,
priant Dieu le Tout puissant d'accorder
au défunt Sa sainte miséricorde et de
prêter à ses proches patience et réconfort".

CINÉMA

Bong Joon-ho présidera le jury
de la Mostra de Venise
Le réalisateur sud-coréen de "Parasite",
Bong Joon-ho, présidera le jury de la 78e
édition du festival international du film
de Venise, prévue du 1er au 11 septembre
dans la Sérénissime, ont annoncé mercredi les organisateurs.
Palme d'or 2019, "Parasite" avait réalisé
en 2020 un doublé historique en obtenant
l'Oscar du "meilleur film étranger" ainsi
que celui du "meilleur film".
Bong Joon-Ho sera assisté par plusieurs
grands noms, dont la réalisatrice chinoise
Chloé Zhao, qui a remporté avec son fils
"Nomadland" trois Oscars cette année,
dont celui du meilleur film.
Virginie Efira, qui a présenté au festival

de Cannes le sulfureux "Benedetta", de
Paul Verhoeven, mettant en scène l'amour
enflammé entre deux nonnes dans un
couvent du Moyen-Age, compte également parmi les membres du jury.
Le réalisateur et scénariste italien Saverio Costanzo, auteur de la série "L'amie
prodigieuse" tirée du best-seller homonyme de l'écrivaine Elena Ferrante siègera
également à Venise.
La britannique Cynthia Erivo, actrice
de théâtre et de cinéma, chanteuse et
compositrice, la canadienne Sarah Gadon,
actrice et productrice ainsi que le réalisateur roumain Alexander Nanau complètent le jury.

PATRIMOINE - RD CONGO

L'Unesco retire le Parc de la Salonga
de la Liste du patrimoine mondial
en péril
L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) a retiré le Parc de la "Salonga"
en République démocratique du Congo
de sa Liste des sites classés au patrimoine
mondial en péril suite aux améliorations
apportées à son état de conservation.
Le Comité du patrimoine mondial,
réuni en ligne depuis vendredi à Fuzhou
(Chine), a accueilli favorablement la clarification fournie par les autorités congolaises assurant que "les concessions pétrolières chevauchant ce site sont nulles
et non avenues".
La gestion du parc a été "grandement
améliorée", notamment en ce qui
concerne le renforcement des mesures
contre le braconnage, observe le comité.
Le suivi régulier de la faune sauvage

montre que les populations de bonobos,
poursuit-il, demeurent "stables" au sein
du parc malgré les pressions passées et
que la population d'éléphants de forêt a
lentement commencé à se reconstituer.
Inscrit en 1984 sur la Liste du patrimoine mondial, le Parc national de la
Salonga est la plus grande réserve de
forêt tropicale humide d'Afrique avec
une superficie de 36.000 km².
Quinze ans plus tard, en 1999, l'Unesco
le rajoutait à la Liste du patrimoine mondial en péril. Situé au cœur du bassin
central du fleuve Congo, ce parc est très
isolé et accessible uniquement par voie
d'eau. Il abrite de nombreuses espèces
endémiques menacées, comme le bonobo, le paon du Congo ou encore l'éléphant de forêt.
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DÉBIT INTERNET MINIMUM À 10 MBPS

Les tests élargis à toutes les wilayas du
pays (Algérie Télécom)
Les tests techniques entamés par Algérie Télécom il y a près d'un mois en vue d'augmenter le
débit internet fixe minimum de 4 à 10 Mégabits par seconde (Mbps) en Algérie, seront
élargis à tout le territoire national, annonce jeudi Algérie Télécom dans un communiqué.

Ces tests techniques entamés le 24 juin dernier et
ayant déjà touché plusieurs
wilayas du pays, s'étendront,
à partir de la soirée du jeudi
22 juillet 2021, à 13 wilayas
supplémentaires, à savoir
Annaba,
Constantine,
Batna, Khenchla, Mila,
Skikda, Oum El Bouagui,
El Taref, Tebessa, Guelma,
Souk Ahras, Biskra et Ouled
Djellal. Algérie Télécom indique avoir "favorisé une
approche graduelle afin
d’assurer la prise en charge

des contraintes qui peuvent
empêcher certains clients
ADSL de bénéficier d’un débit supérieur à leur débit
actuel".
"Les équipes d’Algérie
Télécom ont déployé toute
leur énergie pour que les
tests soient généralisés dans
les plus brefs délais.
C’est ainsi que l’opération qui a débuté dans 5 wilayas le 24 juin 2021 a atteint
58 wilayas après moins d’un
mois", ajoute le communiqué, précisant que ces tests

"interviennent après la réalisation de plusieurs projets
visant la modernisation des
principales couches de l’infrastructure réseau en vue
d’améliorer la performance
et la qualité perçue chez les
clients".
Algérie Télécom affirme,
en outre, "poursuivre ses
investissements pour la réhabilitation, la modernisation et le développement
du réseau", ajoutant que
"ses équipes restent mobilisées afin de prendre en

charge les préoccupations
de ses clients, dans les meilleurs délais avec comme
principal objectif leur satisfaction". Pour rappel, Algérie Télécom a annoncé
le 26 juin dernier avoir entamé une nouvelle opération de tests techniques en
vue d’augmenter le débit
Internet minimum de 4 Mégabits par seconde (Mbps)
à 10 Mbps, alors que les
clients ayant actuellement
un débit de 10 Mbps vont
passer à 20 Mbps.

USA - INTERNET

Des dizaines de sites de grands groupes affectés
brièvement par une panne
Plusieurs dizaines de sites de grands
groupes ont été affectés brièvement
jeudi par une panne rencontrée par le
fournisseur technique américain Akamai, qui a indiqué avoir rétabli son service. Vers 16H30 GMT, Akamai a annoncé, sur Twitter, avoir constaté une
"perturbation" de son service aux clients,
sans plus de précision.
Au même moment, plusieurs
grandes entreprises, notamment les
compagnies aériennes américaines

Southwest et Delta Air Lines, faisaient
état de difficultés de connexion sur
leurs sites et applications.
Akamai fournit diverses prestations
informatiques, notamment des services
de cybersécurité et d'optimisation pour
des sites internet, qui permettent justement, en théorie, de maintenir l'accès
grâce, en partie, au cloud (informatique
à distance).
Un peu avant 17H00 GMT, Akamai a
annoncé avoir remédié aux causes de

cette panne. "Nous continuons à suivre
l'évolution de la situation et pouvons
confirmer que ceci n'est pas le résultat
d'une cyberattaque sur la plateforme
Akamai", a assuré le groupe.
Le titre Akamai Technologies perdait
0,50% à 117 dollars sur le Nasdaq.
Mi-juin, une panne mondiale avait
déjà affecté environ 500 clients d'Akamai, privés de connexion à internet du
fait d'un problème avec l'un des produits
de sécurité de la société américaine.

Gymnastique : l'Américaine Simone Biles, première
sportive à avoir son emoji sur Twitter
La gymnaste américaine
Simone Biles est devenue la
première sportive à avoir son
emoji sur Twitter, a annoncé
jeudi le réseau social.
L'emoji (pictogramme utilisé sur les réseaux sociaux

et sur les téléphones portables) représente une chèvre
portant un justaucorps, une
médaille d'or autour du cou,
une référence au titre de
meilleure gymnaste de l'histoire (Greatest of all time,

GOAT, mot qui signifie chèvre
en anglais), qu'elle revendique volontiers. Biles a ellemême commencé à porter
en compétition un justaucorps orné d'une tête de chèvre en paillettes afin, dit-elle,

de susciter des vocations.
"J'espère que les enfants qui
regarderont n'auront plus
honte d'être bon dans
quelque domaine que ce
soit", expliquait-elle récemment dans une interview.

TECHNOLOGIE MILITAIRE

L'Inde teste avec succès un missile guidé antichar
L'Organisation indienne de recherche et de développement pour la
défense (DRDO) a testé, mercredi, avec
succès un missile guidé antichar développé localement, ouvrant la voie à sa
production pour l'armée.
Le ministère de la Défense a décrit
le succès du missile comme une impulsion majeure pour la campagne du
gouvernement « Aatmanirbhar Bharat
» (Inde automome).
"Dans un élan majeur vers" Aatma-

mirbhar Bharat "et le renforcement de
l'armée indienne, le DRDO a testé avec
succès en vol un missile guidé antichar
à faible poids", a indiqué le ministère
indien de la Défense dans un communiqué.
L'Inde pointe en 2020 au 3e rang
mondial en termes de dépenses militaires avec un budget de 72,9 milliards
de dollars derrière les Etats-Unis (778
milliards de dollars) et la Chine (252
milliards de dollars), selon l'Institut in-

ternational de recherche sur la paix de
Stockholm (SIPRI).
Le pays de 1,3 milliard d'habitants a
décidé, ces dernières années, de moderniser ses forces armées en acquérant
notamment des avions de combat, des
hélicoptères, des sous-marins et des
navires de guerre de fournisseurs principalement la Russie, les Etats-Unis et
la France. L’Inde est le deuxième importateur mondial d’armes au cours
de la période 2015-2019, selon le SIPRI.
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USA - ESPACE

La Nasa choisit
SpaceX pour
sa mission vers
Europe
La Nasa a annoncé vendredi avoir choisi
SpaceX pour son voyage prévu vers Europe,
lune glacée de Jupiter, une victoire majeure
pour l'entreprise du milliardaire Elon
Musk qui ambitionne de s'aventurer plus
loin encore dans le système solaire.
La mission Europa Clipper sera lancée
en octobre 2024 avec une fusée Falcon
Heavy depuis le centre spatial Kennedy en
Floride. Le montant du contrat s'élève à
178 millions de dollars.
La mission devait auparavant impliquer
la fusée Space Launch System (SLS) de la
Nasa, qui a connu des retards et des dépassements de coûts.
SLS n'étant pas encore opérationnelle,
Falcon Heavy a été déployée sur des missions commerciales et gouvernementales
depuis son vol inaugural en 2018. Il génère
environ 2.300 tonnes de poussée (22 millions de newtons) au décollage, soit l'équivalent d'environ 18 avions 747.
L'orbiteur devrait effectuer 40 à 50 passages rapprochés autour d'Europe afin de
déterminer si cette lune glacée peut abriter
des conditions propices à la vie. Elle sera
notamment chargée de caméras et de spectromètres pour produire des images à
haute résolution et des cartes de composition de la surface et de l'atmosphère,
ainsi qu'un radar pour pénétrer la couche
de glace et rechercher de l'eau liquide en
dessous.

ARGENTINE - SCIENCES

Découverte de 160
oeufs d'oiseaux
préhistoriques
Des paléontologues argentins ont annoncé jeudi la découverte de plus de 160
oeufs fossilisés d'oiseaux préhistoriques
lors de travaux dans un campus universitaire de la province de Neuquén, en Patagonie (sud).
"Nous avons trouvé un champ entier
avec des oeufs d'oiseaux fossiles, des oiseaux
qui se caractérisent par des oeufs de plus
ou moins 5 à 7 centimètres.
Nous parlons d'un âge de 85 millions
d'années", a déclaré à l'AFP la paléontologue
Domenica Santos.
La découverte a été faite à l'occasion de
travaux de rénovation de l'université de la
Comahue, implantée sur une zone datant
de l'ère mésozoïque, à 1.100 km au sud de
Buenos Aires.
Une équipe de scientifiques de l'université travaille depuis des semaines, parallèlement aux travaux de réaménagement, pour sécuriser d'éventuelles découvertes.
"Nous savions qu'il y avait des traces
d'oeufs et lorsque les travaux ont commencé, nous sommes venus surveiller le
site et nous avons trouvé plus de 160 oeufs",
a expliqué la scientifique.
La découverte a eu lieu à quelques dizaines de mètres du Musée de sciences
naturelles de l'université.
"Nous sommes très excités, pour être
honnêtes, parce que vous ne trouvez pas
de campus avec autant de matériel fossile
en Argentine.
Nous sommes dans une situation privilégiée car le musée est également situé
sur le campus et il est doublement fascinant
de pouvoir collecter les fossiles et de les
transférer au musée de l'université", a déclaré Dario Julien Loópez, étudiant en géologie.
APS
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Programme de la soirée
20:00

20:05

20:05

20:05

Marie-Francine
Le BGG : le bon gros
géant

Marie-Francine, biologiste, apprend qu'Emmanuel, son mari, est
tombé amoureux d'une
femme plus jeune qu'elle.
Elle le quitte et se met en
quête d'un appartement.
Mais elle perd son travail et se retrouve obligée
de retourner s'installer
chez ses parents. La cohabitation avec ce couple de bourgeois aux habitudes très marquées
n'est pas simple. D'autant qu'ils ne tardent pas
à se mettre en tête de lui
trouver du travail et
même un nouveau compagnon. Ils lui proposent
ainsi d'ouvrir une boutique de cigarettes électroniques. Là, elle rencontre un jour Miguel,
un chef cuisinier.

Dans un orphelinat londonien, Sophie ne parvient pas à dormir. Une
nuit, elle aperçoit un
géant par sa fenêtre. Ce
dernier l'enlève et l'emmène à grandes enjambées dans son pays. Là,
Sophie, d'abord terrifiée, finit par comprendre que contrairement
à ses congénères, son
ravisseur ne dévore pas
les humains. Plus petit
qu'eux, il est végétarien
et gentil. Bien que très
différents, ils sympathisent petit à petit.

Hudson et Rex

Saison 2 Miles, un étudiant en archéologie,
participe à un jeu de
rôles grandeur nature
sur le thème des Vikings.
Retrouvé mort après une
reconstitution de bataille, il emporte avec lui
un secret concernant
une épée légendaire, la
Lodbrok. Hudson enquête pour découvrir qui
parmi les suspects a
voulu éliminer cet étudiant passionné,
convaincu d'avoir découvert un nouveau site
viking…

Football / Match
amical

Match amical 2021.
juillet. Sporting Club
Portugal - Lyon.

Jeux

Chaque année, près de 20 milliards d'euros sont dépensés
pour prendre l'apéritif. La star
de cet instant privilégié, c'est le
saucisson, suivi de près par
l'olive. Par ailleurs, toutes les
grandes marques de bière ont
désormais leur version non alcoolisée. Il existe désormais
toutes sortes de spiritueux "degré zéro", comme le gin, le
whisky ou même le rhum. De
célèbres domaines de vins se
sont même lancés le défi de
produire des vins de célèbres
cépages sans alcool. Cafetiers
et restaurateurs sont eux aussi
bien décidés à profiter au
maximum du filon de l'apéro.
Tous proposent désormais à la
carte des "planches apéro",
avec des économies à la clé sur
les frais de personnel et des
marges très confortables. De
nombreuses start-ups livrent à
domicile glaçons, boissons et
snacks à la dernière minute,
comme on livre des pizzas.

Citation de Sully Prudhomme ; Stances et
poèmes, L'habitude (1865)

Horizontalement:

Mots croisés n°2765

Verticalement :

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

Capital

L'habitude est une étrangère qui
supplante en nous la raison.

Samouraï-Sudoku n°2764
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Ce qui fait que nous sommes tous différents
2 - Mordue - C'est de l'or pour le physicien
3 - Tire sur sa chaîne - Restes de topette
4 - Congé donné par l'officiant - Etriqué
5 - Séductrice fabuleuse - Mariera
6 - Attentions - Faire des avances
7 - Nouveau - Groupe de grains
8 - Préposition - Pronom pour lui - Thème de
chanson - Chemin de haleur
9 - Fait choir - Premier français
10 -Eau de Buffalo - Bissacs

A - Elle peut vous séduire en un éclair
B - Mettre en effervescence
C - Habileté peu scrupuleuse - Négation
D - Donc bien apprise - Genre de chicorée
E - Rêve de rat - Met en conserve
F - Impeccable - Elément 37
G - Assortir les tons - Sorte d'enzyme
H - Etouffées
I - Ne se montre pas généreux
J - Inflammation d'un certain conduit - Il vaut
l'actinium
K - Poudre pour la peau - Revenu en arrière,
mais en bon ordre
L - Bien nés au Pays Basque
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B O X E - J O - 2 0 2 0
TENNIS
L'Algérien Benchabla (91 kg)

qualifié en 8es de finale
L'Algérien Abdelhafid Benchabla (91 kg) s'est qualifié en huitièmes de finale
du tournoi de boxe des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, en battant l'Ouzbek
Tursonov Sanjar (4-1), samedi à la salle Kokugican Arena.
Benchabla (91 kg)
dont c'est la 4e participation à une phase finale des JO, sera opposé
mardi (4h03, heure algériennes) au Russe
Muslim adzhimagomedov qui boxe sous la
bannière olympique.
Dimanche (5h30, algériennes), la boxeuse
Boualem Roumaissa (51
kg) affrontera en 16es
de finale la Thaïlandaise, Jitpong Jutamas.
En cas qualification,
l'Algérienne affrontera,
jeudi, le vainqueur du

combat opposant la Philippine Magno Irish à
la Kenyane Ongare

Christine. Dans le
même jour, Mohamed
Houmri (81 kg) affron-

JUDO

La Kosovare Distria Krasniqi
championne olympique en -48 kg
La Kosovare Distria Krasniqi, N.1 mondiale et championne d'Europe
au mois d'avril à Lisbonne, a été sacrée championne olympique de
judo dans la catégorie des -48 kg, samedi à Tokyo. Krasniqi a battu en
finale la Japonaise Funa Tonaki, 3e au classement mondial et championne
du monde en 2017. Elle s'est imposée grâce à un waza-ari inscrit en
toute fin de combat. Le titre de Krasniqi est le premier attribué dans le
tournoi de judo, qui se tient au Nippon Budokan de Tokyo, où avaient
déjà eu lieu les épreuves de judo lors des JO-1964. La jeune Ukrainienne
Daria Bilodid, 20 ans et déjà double championne du monde, a obtenu
l'une des deux médailles de bronze. L'autre est revenue à la Mongole
Urantsetseg Munkhbat.

HALTÉROPHILIE

La Chinoise Hou Zhihui
championne olympique
des -49 kg
La Chinoise Hou Zhihui a décroché samedi le titre de championne
olympique d'haltérophilie (-49 kg) aux Jeux de Tokyo. Hou Zhihui
Hou a pris la première place du podium en réussissant une charge de
210 kg (94 + 116). La médaille d'argent est revenue à l'Indienne Chanu
Saikhom Mirabai avec 202 kg ( 87 + 115), alors que celle en bronze a été
remportée par l'Indonésienne Windy Cantika Aisah avec un total de
194 kg ( 84 + 110).

tera le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek
(12h12, algériennes). En
cas de succès,
Il sera opposé, mercredi, au Cubain Lopez
Arlen. Treize finales figurent au programme
de la compétition (8
masculines et 5 féminines). Les quarts de finales auront lieu les 1,
2 et 3 août, alors que les
demi-finales sont programmées pour les 4, 5
et 6 août. Les finales se
dérouleront les 7 et 8
août.

CYCLISME SUR ROUTE

Lagab et
Mansouri
abandonnent
Les cyclistes algériens Azzedine Lagab et Hamza Mansouri, ont été contraints
d'abandonner la course sur
route des Jeux olympiques
de Tokyo, disputée samedi
sur les pentes du mont Fuji
sur une distance de 234 km.
La médaille d'or est revenue
à l'Equatorien Richard Carapaz, devant le Belge Wout
Van Aert et le Slovène Tadej
Poga?ar. Lagab, champion
d'Algérie en titre, qui a été
également désigné pour
prendre part aux épreuves
du contre-la-montre individuel (mercredi), avait été
déjà contraint à l'abandon
aux JO-2012 de Londres. Les
deux athlètes algériens sont
encadrés par le Directeur
technique national (DTN),
Réda Kahlal.

La Chinoise Qian Yang décroche
le premier titre des Jeux de Tokyo
La Chinoise Qian Yang a décroché samedi le premier titre olympique des Jeux de Tokyo, en remportant
le concours de tir à la carabine 10 m. Elle a devancé au dernier tir la Russe Anastasia Galashina, qui évolue
sous drapeau neutre en raison de la suspension de la Russie pour dopage, et la Suissesse Nina Christen,
médaillée de bronze. Ce titre est le premier des 339 qui seront décernés au total pendant les Jeux, et le
premier aussi de cette journée de samedi où 11 médailles d'or sont en jeu. Au programme ce samedi
également, des sports qui font le sel des Jeux olympiques: tir à l'arc, judo, escrime et haltérophilie. Mais
aussi le taekwondo, et un premier grand rendez-vous, avec la course en ligne du cyclisme sur route.

TIR - PISTOLET À 10 M MESSIEURS

L'Iranien Javad Foroughi en Or
L'Iranien Javad Foroughi a remporté samedi le titre olympique du tir au pistolet à 10 m,
aux Jeux de Tokyo-2020. Javad Foroughi a devancé le Serbe Damir Mikec (médaille d'argent)
et le Chinois Wei Pang (médaille de bronze).

CYCLISME

L'Equatorien Richard Carapaz champion
olympique
L'Equatorien Richard Carapaz a décroché samedi l'or du cyclisme sur route aux Jeux
olympiques de Tokyo en devançant le Belge Wout van Aert et Slovène Tadej Pogacar au bout
d'une course montagneuse de 234 km.
L'ancien vainqueur du Giro, troisième du Tour de France il y a moins d'une semaine, a
franchi seul la ligne d'arrivée après s'être détaché dans le final d'un groupe de 12 coureurs.
Van Aert a pris la médaille d'argent en devançant au sprint Pogacar dans le groupe des poursuivants.

L'arbitre algérien Belazri
retenu comme juge de ligne
L’arbitre international algérien
Nassim Belazri, titulaire d’un
bronze badge, a été retenu en tant
que juge de ligne aux Jeux olympiques ( JO) de Tokyo dont la cérémonie d'ouverture a été tenue
vendredi, a annoncé la Fédération
algérienne de tennis (FAT) sur sa
page Facebook.
Belazri a été retenu par la Fédération internationale de tennis
(ITF) pour prendre part à ce rendez-vous mondial. Une désignation qui n'est pas une première

pour le natif de Béjaïa qui a participé auparavant à plusieurs événements internationaux notamment les tournois du Grand Chelem comme Roland-Garros, Wimbledon et l'Open d’Australie, où
il a eu l’occasion d’officier en tant
que juge de ligne la finale 2019
qui avait opposé le Serbe Novak
Djokovic à l’Espagnol Rafael Nadal. Belazri avait été retenu également en tant qu'arbitre aux 12es
Jeux africains, disputés du 19 au
31 août 2019 au Maroc.

ESCRIME (SABRE INDIVIDUEL)

L'Algérien Bounabi éliminé
dès le premier tour
L'escrimeur algérien, Akram Bounabi, a été éliminé dès le premier
tour des épreuves du sabre individuel masculin des Jeux olympiques
2020 de Tokyo, samedi à la salle Makuhari. L'Algérien (21 ans) a été
battu au tableau des 64 par le Japonais Streets Kaito 15 à 9. Dimanche,
c'est au tour de l'Algérienne Meriem Mebarki de faire son entrée en
lice dans les épreuves de fleuret individuel dames. Elle affrontera
au tableau des 64 la Hongroise Pasztor Flora. Quatre escrimeurs algériens sont engagés aux Jeux olympiques de Tokyo (2 messieurs et
2 dames). Il s'agit d'Akram Bounabi et Kaouthar Mohamed-Belkebir
au sabre, ainsi que Salim Haroui et Meriem Mebarki au fleuret.

TAEKWONDO

Le Tunisien Khelil Jendoubi
en finale des -58 kg
Le Tunisien Khelil Jendoubi s'est qualifié pour la finale du tournoi de Taekwondo des Jeux Olympiques de Tokyo
2020, en battant le Coréen Jang Jun (2518) dans la catégorie des moins 58 kg. Le
jeune taekwondoiste (19 ans), avait battu
en huitièmes de finale le russe Mikhail
Artamanov (25-18), puis l'Ethiopien Salomon Demse (32-9) avant d'écarter en demifinale le Coréen Jun champion du monde.

AVIRON/DEUX DE COUPLE

Le duo Boudina- Aït Daoud
aux repêchage
Les rameurs algériens Sid-Ali Boudina et Kamel Aït Daoud disputeront
les repêchages de l'épreuve d'aviron deux de coupe (poids léger) des
jeux Olympiques de Tokyo, après avoir terminé à la 6e et dernière
position de la 3e série avec un temps de 6:57.32, samedi au canal de la
forêt de la mer. La deux première places qualificatives directement
pour les demi-finales A et B, sont revenues aux Norvégiens avec un
temps de 6:25.74 et Belges (6:26.51). Le duo Boudina-Aït Daoud disputera
les repêchages dimanche (2h10, heure algériennes) dans la série numéro
2 aux côtés des représentants du Venezuela, l'Ouzbékistan, la Pologne,
l'Espagne et l'Inde. Les trois premiers de l'épreuve de repêchage se
qualifieront pour les demi-finales A et B. Les demi-finales auront lieu
mardi.

Le cycliste allemand Simon
Geschke positif au Covid-19
et retiré de la course
Le cycliste allemand
Simon Geschke a été testé
positif au Covid-19 vendredi et doit renoncer à
participer à la course en
ligne des JO-2020 prévue
samedi, a annoncé le Comité olympique allemand
(DOSB).
Le DOSB a indiqué que
Simon Geschke avait subi
un test antigénique positif, qui a ensuite été
confirmé par un test PCR.
Il ne pourra pas s'aligner
sur la course en ligne samedi (234 km), sur les
pentes du mont Fuji.

"C'est vraiment dur, si
proche de la compétition,
d'être retiré de la course.
J'ai respecté toutes les règles d'hygiène autant que
possible. Je me sens bien
physiquement, mais émotionnellement c'est un
jour noir pour moi. Il ne
me reste plus qu'à souhaiter une bonne course
aux gars pour demain", a
réagi Geschke, cité dans
le communiqué du DOSB.
"Les douze autres sportifs
et encadrants de l'équipe
allemande de cyclisme sur
route, qui sont hébergés

dans le même hôtel, ont
tous effectué des tests antigéniques négatifs", a précisé le Comité olympique
allemand. De plus, les
membres de l'équipe ont
également passé un test
PCR, tous revenus négatifs. Maximilian Schachmann et Nikias Arndt
pourront donc s'aligner
samedi matin. En revanche, Emmanuel Buchmann, qui partage sa
chambre avec Geschke,
va devoir présenter un second test PCR négatif.
APS

DK NEWS 21

SPORTS

Dimanche 25 juillet 2021

B O X E - J O - 2 0 2 0

A Miyagi, un match de football
avec des spectateurs
Les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent en très grande partie à huis clos, sauf pour
des rencontres de football disputées dans le nord du Japon, à Miyagi: "On ne voulait pas
manquer cette occasion", a expliqué samedi un spectateur du match entre Le Brésil et
les Pays-Bas.

NATATION

Melih et Sahnoune
officiellement
engagés (FAN)

A l'image de la cérémonie d'ouverture qui s'est
déroulée vendredi dans un
stade de 68.000 places quasiment vide, les JO-2020
sont des Jeux majoritairement sans spectateurs.
Une décision prise par
les autorités japonaises
pour endiguer une possible
explosion de la pandémie
et pour rassurer une population inquiète à l'idée
d'accueillir des sportifs, et
des spectateurs, venus du
monde entier. Début juillet,

le gouvernement nippon a
décidé de remettre en place
un état d'urgence sanitaire
à Tokyo, ainsi que dans
trois départements voisins
(Chiba, Saitama et Kanagawa) jusqu'au 22 août, un
dispositif qui englobera
ainsi toute la période des
JO.
Alors que les premières
épreuves se sont déroulées,
depuis le 21 juillet, sans public, ils étaient plusieurs
milliers à se presser samedi
pour suivre le match du

tournoi féminin de football
entre le Brésil et les PaysBas, avec une limite fixée
à 10.000 spectateurs.
"C'est mon premier
match, je suis vraiment impatient.
C'est vrai que les chiffres
sur la progression du nombre de contaminations au
Covid-19 m'inquiètent,
mais j'ai quand même décidé de venir avec un ami
et d'en profiter", a expliqué
Koji Abe, un spectateur de
70 ans, venu d'une ville voi-

sine. "Cela aurait été mieux
de repousser les Jeux de
quelques mois", a-t-il toutefois estimé.
Masa et Hiro Numakura
sont eux venus exprès de
Tokyo pour assister à ce
match: "On ne voulait pas
manquer cette occasion",
a expliqué cet employé de
banque. Pour prendre
place en tribune, les spectateurs ont dû respecter
des règles strictes: "On n'a
pas le droit de crier, juste
d'applaudir", a-t-il rappelé.

PISTOLET 10M À AIR COMPRIMÉ

L'Algérienne Chaabi éliminée
L'Algérienne Houda Chaabi a été
éliminée des épreuves de Tir sportif
(pistolet 10m à air comprimé) des
Jeux olympiques 2020 de Tokyo, dis-

putées samedi au stand de tir d'Asaka.
L'Algérienne (35 ans) s'est classée
à la 39e place, en récoltant 619.5
points à l'issue des six essais.

ESCRIME

La Chinoise Sun
Yiwen
championne
olympique à l'épée
La Chinoise Sun Yiwen, médaillée de
bronze à Rio et N.3 mondiale, est devenue
samedi championne olympique à l'épée,
lors du premier jour des compétitions d'escrime aux Jeux de Tokyo.
En finale, Sun Yiwen (29 ans) a battu la
Roumaine Ana Maria Popescu (36 ans), à
la mort subite, 11 touches à 10. La médaille
de bronze est revenue à l'Estonienne Katrina
Lehis (26 ans), qui l'a emporté, en dominant
15 à 8 la Russe concourant sous drapeau
neutre Aizanat Murtazaeva.

Le Hongrois Aron
Szilagyi sacré pour
la troisième fois
consécutive
Le sabreur hongrois Aron Szilagyi, 31
ans, est devenu samedi à Tokyo le premier
escrimeur à gagner trois titres olympiques
d'affilée, un exploit qui avait jusqu'à présent
été seulement accompli par une femme, la
fleurettiste italienne Valentina Vezzali.
En finale, pour l'ouverture des épreuves
olympiques d'escrime, Szilagyi, 4e mondial,
a battu l'Italien Luigi Samele, 11e mondial,
pour s'adjuger la troisième médaille d'or
olympique de sa carrière après Londres2012 et Rio-2016.

Les huit premières sont qualifiées
à la finale. Chaabi est la seule représentante algérienne dans cette spécialité aux JO de Tokyo.

TENNIS DE TABLE

L'Algérien Bouriah éliminé
au 1er tour
Le pongiste algérien Larbi Bouriah a été éliminé, samedi, au
premier tour de l'épreuve de Tennis de table (simple messieurs) des
Jeux olympiques de Tokyo, en s'inclinant face au Hongrois Bence
Majoros (4-0). Au prochain tour, Bence Majoros défiera le le Danois
Jonathan Groth. Pour rappel, 44 athlètes algériens sont engagés
dans 14 disciplines aux Jeux olympiques ( JO) de Tokyo.

Fin de l'aventure pour Hend
Zaza, 12 ans et benjamine
des Jeux
r
La Syrienne Hend Zaza, 12 ans et plus jeune sportive à participe
aux Jeux olympiques depuis 1968, a été éliminée dès son entrée
dans le tournoi olympique de tennis de table, samedi à Tokyo.
es
L'adolescente dont l'objectif est de briller aux Jeux olympiqu
(11-4,
de Paris en 2024, s'est inclinée sur le score sans appel de 4-0
11-9, 11-3, 11-5) face à l'Autrichienne Jia Liu, âgée de 39 ans.
ait
Découverte un peu par hasard en Syrie alors qu'elle s'entraîn
e des
avec son frère, elle brûle les étapes, se classant deuxièm
les
nt
championnats syriens juniors à six ans, puis en remporta
championnats d'Asie de l'Ouest des moins de 12 ans.

Les nageurs algériens, Oussama Sahnoune et
Amel Melih, ont été officiellement engagés aux
épreuves de la nage libre des Jeux olympiques 2020
de Tokyo, a indiqué samedi la Fédération algérienne
de natation (FAN).
"La FAN rassure la famille nationale de natation
et l'opinion publique que les nageurs Oussama Sahnoune et Amel Melih sont officiellement engagés
dans leurs séries respectives.", a indiqué l'instance
sportive sur sa page facebook.
Le président de la FAN a adressé ses plus vifs remerciements à tous les représentants de la Confédération africaine de natation et l'Union arabe de
natation pour leurs efforts continus durant les dernière heures pour permettre aux deux nageurs de
participer à la compétition olympique.
La natation algérienne sera représentée par trois
nageurs aux JO de Tokyo. Il s'agit d'Oussama Sahnoune sur 50 et 100m nage libre, Souad Cherouati
sur le 10 km en eau libre et Amel Melih sur 50m
nage libre.

Le Tunisien Ayoub
Hafnaoui en finale
du 400m NL
Le Tunisien Ayoub Hafnaoui a assuré sa qualification pour la finale du 400 m nage libre du tournoi
olympique de natation, en réalisant un chrono de
3mn 46sec 16c, samedi au centre aquatique de Tokyo.
Au terme des qualifications, Hafnaoui s'est classé
8e au classement général, après avoir terminé 4e de
sa série remportée par l'Allemand Henning Muhlleintner (3 min 43 sec 67 cent).
La finale aura lieu dimanche.
Les huit finalistes sont :
J. Mitchell (Etats-Unis)
J. McLoughlin (Australie)
G. Detti (Italie)
H.B. Muhlleitner (Allemagne)
F. Auboeck (Autriche)
E. Winnington (Australie)
K. Smith (Etats-Unis)
A. Hafnaoui (Tunisie).

JUDO (-60 KG)

Takato offre son
premier titre au Japon
Le Japonais Naohisa Takato, déjà trois fois vainqueur des championnats du monde et médaillé de
bronze en 2016 lors des JO de Rio, a été sacré champion
olympique pour la première fois, le premier titre
pour son pays, samedi à Tokyo, dans la catégorie
des -60 kg.
Il a battu en finale le Taïwanais Yung Wei Yan, 11e
au classement mondial et deux fois médaillé d'argent
aux Championnats d'Asie.
Les médailles de bronze sont revenues au Kazakh
Yeldos Smetov et au Français Luka Mkheidze.

JO-2020

Le basketteur espagnol Juancho Hernangomez
bloqué par sa franchise
L'intérieur espagnol Juancho Hernangomez ne participera pas aux Jeux
olympiques de Tokyo en raison de l'opposition de sa franchise de NBA, les
Minnesota Timberwolves, a déclaré samedi le président de la Fédération es-

pagnole Jorge Garbajosa. Juancho Hernangomez avait subi une luxation à
l'épaule le 8 juillet lors d'un match
amical contre la France.
Des soins lui avaient permis de voyager quand même à Tokyo avec l'Espagne

mais les Wolves ont fini par s'opposer à
sa participation aux Jeux.
Il sera remplacé par Xabi Lopez-Arostegui. L'Espagne, candidate au podium,
commencera son tournoi contre le Japon
lundi.
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La 35e
journée le 3
août, deux
matchs
retards fixés
(LFP)
La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé vendredi les dates de la 35e journée du championnat de
Ligue 1 et les deux matchs
en retard, CR Belouizdad JS Kabylie et USM Alger JS Kabylie.
Le match de la mise à
jour de la 22e journée entre
le CR Belouizdad et la JS
Kabylie se déroulera le vendredi 30 juillet alors que
l'autre match retard comptant pour la 26e journée entre l'USM Alger et la JS Kabylie se jouera le vendredi
6 août.
D'autre part, la 35e journée de Ligue 1 aura lieu le
mardi 3 août prochain.
La Ligue de football professionnel communiquera
les dates des prochaines
journées et des matchs retards dès qu'elle aura la réponse des pouvoirs publics
concernant la date proposée
de la finale de la Coupe de
la ligue 2020/2021 entre la
JSK et le NC Magra, a-t-elle
indiqué.

COVID-19

Les stages
CAF "B"
reportés à
une date
ultérieure
(FAF)
La fédération algérienne
de football (FAF), a annoncé
vendredi sa décision de reporter, à une date ultérieure, les stages pour l'obtention du diplôme CAF "B",
en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19.
"Au regard de la situation
sanitaire, la direction technique nationale (DTN), en
association avec la Commission médicale fédérale de
la FAF, a décidé de reporter
le troisième module des
stages CAF B dédiés aux exinternationaux à une date
ultérieure", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué, publié sur son
site officiel.
Le dernier bilan dévoilé
jeudi par le ministère de la
santé, a fait état de 1208 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), et 14
décès.
"Dès l'amélioration de la
situation sanitaire et à la
première date possible, les
stages de formation reprendront sous le contrôle de la
Commission médicale de la
FAF et du médecin fédéral",
conclut la FAF.
APS
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LIGUE 1 (33E JOURNÉE)

Le CR Belouizdad repasse en tête,
la JSM Skikda reléguée en Ligue 2
Le CR Belouizdad vainqueur devant le NC Magra (1-0), a repris la première place du championnat de
Ligue 1 de football, à l’occasion de la 33e journée disputée vendredi, alors que la JSM Skikda battue
par le MC Alger (3-0) est mathématiquement reléguée en Ligue 2.
A la faveur de cette victoire,
arrachée dans le temps additionnel par Nessakh (90e+6), le
CRB qui compte un match en
retard face à la JS Kabylie programmé le 30 juillet, reprend
le fauteuil de leader de la Ligue
1 avec 63 points, soit deux longueurs d’avance sur l’ES Sétif
(2e – 61 pts), qui s’est inclinée
en déplacement face à l’AS Ain
M’lila (2-1).
L’Entente qui enchaine les
mauvais résultats en cette fin
de saison, a été réduite à dix
après l’expulsion de Amoura à
la 25e minute.
Les Sétifiens ont, dans un
premier temps, réussi à égaliser
par Laaribi (35e), après l’ouverture du score de Djabout (9e),
mais ont craqué en deuxième
mi-temps sur une réalisation
de Debbih (75’), qui offre une
victoire précieuse à l’AS Ain
M’lila pour la lutte pour le maintien.
De son côté, la JSM Skikda
(20e – 17 pts) largement battue
par le MC Alger (3-0), est officiellement reléguée en Ligue 2,

puisque elle accuse 19 points
de retard sur le premier non
relégable, alors qu’il lui reste
encore 6 matchs à jouer.
Toujours dans la lutte pour
le maintien, le "choc" des relégables entre le CA Bordj Bou
Arréridj (19e – 21 pts) et le WA
Tlemcen (16e – 36 pts) a tourné
à l’avantage des Tlemceniens

(1-0), qui rejoignent le NA Hussein-Dey, battu par le l’USM BelAbbès (1-0), au 16e rang avec un
match en retard.
Dans la course au podium,
l’USM Alger (4e – 56 pts), vainqueur à domicile devant l’US
Biskra (2-1), est revenue à trois
points de la JS Saoura, qui s’est
contentée du point du match

RUSSIE

Valery Karpine, nouveau sélectionneur
L'ancien milieu de terrain international Valery
Karpine a été nommé vendredi nouveau sélectionneur de la Russie, après le limogeage de Stanislav Cherchesov dans la foulée d'un Euro raté.
Karpine (52 ans), jusqu'ici entraîneur du FK
Rostov, a signé un contrat courant jusqu'au 31
décembre 2021, "avec possibilité d'une extension
ultérieure de l'accord", a indiqué la Fédération
russe. Ancien joueur du Spartak Moscou et de
plusieurs clubs espagnols (Real Sociedad, Valence
et Vigo), sélectionné à 72 reprises avec la Russie

entre 1992 et 2003, Karpine était "un des meilleurs
joueurs russes de sa génération", a estimé le président de la fédération, Alexander Dyukov.
Comme entraîneur, il a notamment dirigé le
Spartak Moscou, Majorque et le FK Rostov.
Stanislav Cherchesov a été limogé dans la
foulée de l'élimination dès la phase de groupe
de la Russie à l'Euro (trois défaites contre la Finlande, la Belgique et le Danemark), deux ans
après l'avoir conduite en quarts de finale du
Mondial-2018 disputé à domicile.

Résultats complets et
classement

ANGLETERRE

Ole Gunnar Solskjaer prolonge jusqu'en
2024 avec Manchester United
L'entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer
a signé un nouveau contrat de trois ans avec
Manchester United jusqu'en 2024, avec une option
pour une année supplémentaire, a annoncé samedi le club anglais.
Ancien attaquant de 1996 à 2007 de ManU,
Solskjaer, âgé de 48 ans, a été nommé entraîneur
par intérim des Red Devils en décembre 2018
avant de parapher en mars 2019 un contrat de
trois ans.
"Tout le monde connaît les sentiments que
j'éprouve pour ce club, et je suis ravi d'avoir signé
ce nouveau contrat", a déclaré le Norvégien, cité
dans le communiqué du club mancunien.
"C'est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe
avec un bon équilibre entre les jeunes et les
joueurs expérimentés qui ont faim de succès",

a-t-il souligné. "Ole et son staff ont travaillé sans
relâche pour mettre en place les bases d'un succès
à long terme sur le terrain", a expliqué de son
côté Ed Woodward, vice-président exécutif de
Manchester United.
"Les résultats de ce travail sont devenus de
plus en plus visibles au cours des deux dernières
saisons et nous sommes tous impatients de voir
cette équipe passionnante se développer davantage
dans les années à venir", a-t-il indiqué.
Manchester United, qui a terminé à la 3e place
en Premier League à l'issue de la saison 2020/2021
puis à la 2e à la fin de la saison écoulée, a recruté
cet été l'international anglais Jadon Sancho en
provenance du Borussia Dortmund contre 85
millions d'euros.
Le dernier titre de champion d'Angleterre des
Red Devils remonte à 2013.

PARIS SG

L'entraîneur Mauricio Pochettino prolonge
jusqu'en 2023
L'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio
Pochettino a prolongé d'un an son contrat,
jusqu'en 2023, a annoncé vendredi le club.
Arrivé en janvier 2021 après le limogeage de
Thomas Tuchel, l'Argentin a terminé deuxième
de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue des champions, et remporté la Coupe de France.
Resté silencieux en fin de saison quand certaines rumeurs disaient qu'il avait demandé à
quitter le club, "Poche" s'est dit "vraiment très

nul face à l’ASO Chlef (2-2), alors
que le MC Oran (5e – 54 pts) a
également fait match nul face
au CS Constantine (0-0).
De son côté, le RC Relizane
(11e – 41 pts) véritable révélation
de cette fin de saison depuis
l’arrivée à la barre technique
de Lyamine Bougherara, a enchainé avec une nouvelle victoire de prestige en s’imposant
devant la JS Kabylie (1-0), qui
occupe la 7e place avec 49 points
et quatre matchs en retard.
La dernière rencontre de
cette 33e journée, a enregistré
la seule victoire en déplacement
à la faveur du Paradou AC (10e
– 47 pts) devant l’Olympique
Médéa (2-1).
La 34e journée de la Ligue 1
se déroulera mardi prochain,
selon le programme de la Ligue
professionnelle de football.

heureux" pour lui et pour son staff dans un communiqué du club. "C'est très important pour
nous de sentir le soutien et la confiance du club
et nous allons tout faire pour que les supporters
soient fiers de nous", a-t-il ajouté.
"Nous sommes heureux que Mauricio prolonge
son aventure au sein de la famille Paris SaintGermain", a dit pour sa part le président du PSG,
Nasser Al-Khelaïfi. "Avec le leadership de Mauricio,
nous sommes enthousiastes et confiants".

CA Bordj Bou Arréridj - WA
Tlemcen 0-1
JS Saoura - ASO Chlef 2-2
RC Relizane - JS Kabylie 1-0
CR Belouizdad - NC Magra 10
Olympique Médéa - Paradou
AC 1-2
MC Oran - CS Constantine 00
USM Alger - US Biskra 2-1
MC Alger - JSM Skikda 3-0
USM Bel-Abbès - NA HusseïnDey 1-0
AS Aïn M'lila - ES Sétif 2-1
Classement
1 . CR Belouizdad
2). ES Sétif
3). JS Saoura
4). USM Alger
5). MC Oran
6). MC Alger
7). JS Kabylie
8). O. Médéa
--). CS Constantine
10). Paradou AC
11). RC Relizane
12). US Biskra
--). AS Aïn M'lila
14). NC Magra
--). ASO Chlef
16). WA Tlemcen
--). NA Hussein-Dey
18). USM Bel-Abbès
19). CABB Arréridj
20). JSM Skikda

Pts
63
61
59
56
54
53
49
48
48
47
41
40
40
37
37
36
36
30
21
17

J
32
33
33
32
33
33
29
33
33
33
33
33
33
33
33
32
33
33
33
32.

Dimanche 25 juillet 2021

FOOTBALL MONDIAL

Benedetto
tout proche
d'un départ

Le milieu de l'OL est dans le flou total concernant son avenir et son club ne sait plus quoi faire.
En apparence, tout va bien.
Houssem Aouar est en stage avec l’OL en
Espagne comme le reste de ses coéquipiers. Mais
avec chaque jour qui passe, le joueur et le club
s’enfoncent dans l’impasse. Désireux de quitter
les Gones cet été, le milieu de terrain dispose
d’un bon de sortie et de la bénédiction de ses
dirigeants, qui espèrent réussir une belle
vente et ainsi réinvestir cet argent en recrues.

Selon le média brésilien Ge, la
venue de Dario Benedetto au Sao
Paulo FC est en bonne voie. L’Olympique de Marseille et le club brésilien
discuteraient des derniers détails
pour un prêt de l’attaquant de 31
ans. Les pourparlers porteraient sur
le pourcentage salarial à assumer
par les deux parties.
Dernièrement, Julio Casares,
le président de Sao Paulo, avait
confirmé la possibilité d’un
transfert. « Il y a un intérêt
de notre part, il existe de
bonnes discussions entre São Paulo et l’Olympique de Marseille,
mais on n’en est pas
au stade "il ne
manque plus que
quelques détails".
C’est un processus.
São Paulo est aujourd’hui responsable dans le sens
où tout doit être fait
dans le cadre d’un
budget et d’une réalité », avait-t-il déclaré à Ge.

Griezmann ne fait
aucun cadeau
au Barça
Poussé vers la sortie par le FC Barcelone,
Antoine Griezmann ne fera aucun cadeau
à ses dirigeants. S'il n'est pas contre un
départ, l'attaquant français fait de l'Atletico Madrid sa seule destination possible. Griezmann ne pense qu'à l'Atletico en cas de départ.
Antoine Griezmann (30 ans) quittera-t-il le FC Barcelone cet été ?
C'est le souhait de ses dirigeants.
L'attaquant français, lui aussi, n'est
pas contre une séparation prématurée après deux saisons compliquées. Mais pas à n'importe quel
prix. L'Atletico ou rien pour Griezmann En effet, le champion du
monde tricolore est prêt à donner
encore un peu plus de fil à retordre
à ses supérieurs. D'après Sport, le
natif de Mâcon n'acceptera qu'une
seule et unique porte de sortie : l'Atletico Madrid. Passé chez les Colchoneros entre 2014 et 2019, le Tricolore est
encore très attaché au club de la capitale espagnole, où il garde une belle cote auprès de Diego
Simeone et certains cadres.
Problème, les discussions entre les décideurs des
deux équipes n'ont mené à rien.
Il a notamment été question d'un échange avec Saúl
Niguez. Un deal dans lequel le champion d'Espagne a
été poussé à rajouter un chèque estimé à 20 millions
d'euros pour atteindre la valeur supposée de Griezmann.
Une proposition refusée par le pensionnaire du Wanda
Metropolitano.

LUBLE

LE BARÇA FACE À UN PROBLÈME INSO

Messi refuse de baisser son salaire

de contrat de Lionel Messi ne permet
Pour Fred Hermel, cette prolongation
son club financièrement…bien au
aider
va
joueur
le
que
mer
pas d’affir
de 50% et signe 5 ans. Mais il ne jouera
contraire. « Messi baisse son salaire
Les 3 ans restant il touchera le même
que 2 ans et ensuite partira aux USA.
Tel est
salaire comme “ambassadeur” du Barça.
du plale montage pour entrer dans les clous
nté »,
fond de la Liga. De fait il est augme
ipe
a indiqué le correspondant de L’Equ
et de RMC en Espag ne au sujet
de la prolongation de Lionel Messi.

Jules Kounde
prêt à
rejoindre
Tottenham ?

LOSC

La Fiorentina
s’immisce dans
le dossier Ikoné
Le milieu offensif français, à qui il reste deux ans de
contrat, est pisté par plusieurs formations d’Europe.
Lille, en difficulté financière, ne devrait pas être en mesure
de le retenir en cas d’offre satisfaisante. D’après TuttoMercatoWeb, la Fiorentina aurait décidé de se pencher sur
le cas Jonathan Ikoné, qui sort d’une saison aboutie,
individuellement (7 buts et 7 passes décisives en
48 rencontres) mais avant tout collectivement
(titre de champion de France avec Lille).
En concurrence avec le Milan AC et le Borussia Dortmund, qui pourrait se manifester
dans les prochaines semaines pour remplacer
Jadon Sancho, parti à Manchester United, la
Viola aurait l’intention de recruter l’international français (4 sélections, 1 but), pour
qui le LOSC demande environ 30 millions
d’euros. La formation italienne a déjà recruté
l’Argentin Nicolas Gonzalez pour 23 millions,
et pourrait continuer ses achats pour satisfaire
le nouveau coach de l’équipe première, Vincenzo
Italiano (43 ans), tout juste débarqué de La Spezia.
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Jules Kounde serait toujours dans
le viseur de Tottenham pour la saison
prochaine. Un temps réticent, l’international français ne serait plus contre
de rejoindre le club londonien.
Jules Kounde avait laissé entendre
après l’Euro 2020 qu’il allait réfléchir à
son avenir pendant les vacances. Les
premières tendances laissaient penser
que le défenseur français ne quitterait
le FC Séville que pour rejoindre un club
disputant la Ligue des Champions. Les
pistes menant à Manchester United et Liverpool s’étant éteintes, le choix se réduit
pour l’ancien Bordelais. Et la piste menant à Tottenham pourrait se réchauffer.
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CONSEIL DES MINISTRES

CRISE EN LIBYE

Le Président Tebboune préside
aujourd’hui une réunion
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la Défense nationale préside dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale préside
ce dimanche 25 juillet
2021 au siège de la Présidence de la République,
une réunion du Conseil
des ministres", lit-on
dans le communiqué.
L'ordre du jour de
cette réunion prévoit:
"l'installation officielle
du Gouvernement par le

Président de la République, un exposé de

Monsieur le Premier
ministre portant me-

sures d'aménagement
des mesures sanitaires
relatives au système de
prévention contre la
propagation du Covid19, en sus d'un nombre
d'exposés relatifs aux
secteurs de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du
territoire, du Commerce et de la Promotion des exportations, et
du ministère des Ressources en Eau et de la
Sécurité hydrique".

publiées le 19 juillet sur son site,
a affirmé l'ambassade d'Algérie
en France. Dans ces déclarations,
RSF affirmait que "l'Algérie figure
parmi les pays en possession du
logiciel Pegasus" et que le pays
"l'utiliserait pour espionner d'autres parties".
"Outre leur caractère diffamatoire et mensonger, ces allégations inadmissibles relèvent de la
manipulation de RSF connue
pour son acharnement vis-à-vis
de l'Algérie", a accusé l'ambassade d'Algérie en France, soulignant que l'Algérie "dément
formellement ces accusations".
L'Algérie "ne dispose aucunement de ce logiciel et n'a jamais
eu à l'utiliser, ni à traiter ou à collaborer, de quelque manière que
ce soit, avec les parties détenant

cette technologie à des fins d'espionnage", conclut-elle.
Les organisations Forbidden
Stories et Amnesty International
ont obtenu une liste de 50.000
numéros de téléphone, sélectionnés par les clients de NSO --la société israélienne ayant conçu
Pegasus-- pour être potentiellement surveillés, et l'ont partagée
avec un consortium de 17 médias
qui ont révélé son existence dimanche.
La liste des cibles potentielles
comprend les numéros d'au
moins 180 journalistes, 600
hommes et femmes politiques, 85
militants des droits humains ou
encore 65 chefs d'entreprise,
d'après l'analyse du consortium -qui en a localisé beaucoup au
Maroc.

PRODUCTION DU VACCIN ANTI-COVID

Arrivée d'experts chinois pour inspecter
les équipements du Groupe Saidal
Une délégation d'experts chinois est arrivée, dans la nuit de vendredi à samedi, pour inspecter les
équipements et les matériels destinés à la production du vaccin anti-Covid "Sinovac", au niveau de
l'unité du Groupe "Saidal", a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Selon le communiqué, la délégation d'experts chinois est arrivée à l'aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constantine, vendredi soir, pour une visite en vue d'"inspecter les équipements
et les matériels destinés à la production du vaccin anti-Covid, Sinovac". La délégation procédera à
"des expertises techniques au niveau de l'unité de production qui relève du Groupe Saidal, dès la fin
de la période de confinement sanitaire", a ajouté le ministère. Cette visite d'inspection se veut, selon
la même source, "une étape très importante dans le planning de production du vaccin chinois en Algérie". Le ministère de l'Industrie pharmaceutique avait affirmé dans un précédent communiqué,
que cette visite à l'unité de Saidal de Constantine destinée à la production des vaccins anti-Covid, a
été l'un des axes de la réunion du comité intersectoriel du suivi du projet de la production du vaccin
anti-covid-19. Tenue jeudi au siège du ministère sous la présidence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, cette réunion s'était déroulée en présence des cadres du ministère de l'Industrie pharmaceutique, de représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence nationale de la
sécurité sanitaire, du Groupe Saidal et de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP).

Le ministre des Affaires
Etrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger,
Ramtane Lamamra a examiné lors d’un appel téléphonique avec l'Envoyé
spécial des Nations Unies
pour la Libye, Jan Kubis les
derniers développements du
processus politique visant à
mettre fin à la crise dans ce
pays frère, réitérant l’appui
de l’Algérie aux efforts onusiens et sa pleine disposition
à accompagner le projet de
réconciliation
nationale
avec la coopération de
l’Union Africaine. "Je me

suis longuement entretenu
avec l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, M.
Jan Kubis autour des derniers développements du
processus politique visant à
mettre fin à la crise dans ce
pays frère", a tweeté jeudi M.
Lamamra. "Je lui ai réitéré
l’appui de l’Algérie aux efforts de l’ONU ainsi que sa
pleine disposition à accompagner et faire réussir le
projet de réconciliation nationale avec la coopération
de l’Union Africaine", a
ajouté le chef de la diplomatie algérienne.

ALGÉRIE-ITALIE

ESPIONNAGE
RSF avoue avoir placé l'Algérie par "erreur"
sur la liste des utilisateurs de Pegasus
L'ONG Reporters sans frontières (RSF) s'est rétracté en publiant vendredi un erratum pour
se dédire, à propos des indues accusations portées contre l'Algérie
à propos d'une prétendue utilisation du logiciel israélien Pegasus
à des fins d'espionnage.
"Dans un premier temps, nous
avons fait figurer l'Algérie dans la
liste des pays clients de NSO.
Cette erreur, que nous regrettons, a été corrigée", peut on lire
dans cet erratum. L'Algérie a
porté plainte vendredi pour "diffamation" auprès de la justice
française contre l'ONG Reporters
sans frontières (RSF) après les accusations infondées de cette ONG
qui est revenue sur ses affirmations. La plainte déposée par
Alger vise des déclarations de RSF

Lamamra s’entretient avec
Jan Kubis sur les derniers
développements du
processus politique

Les échéances du partenariat
algéro-italien au centre d’un
entretien téléphonique entre
Lamamra et Di Maio
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a examiné, lors
d'un entretien téléphonique avec son homologue
italien Luigi Di Maio, les
importantes échéances du
partenariat bilatéral ainsi
que la situation dans la région Sahélo-Saharienne et
le Moyen-Orient, et les
perspectives du partenariat algéro-européen.
"J'ai reçu un appel téléphonique de mon homo-

logue italien, Luigi Di Maio
qui m’a présenté ses félicitations et nous avons saisi
l'occasion pour discuter
des importantes échéances
du partenariat bilatéral et
de la situation dans la région Sahélo-Saharienne et
le Moyen-Orient en vue du
renforcement
de
la
concertation et de la coordination. De même que
nous avons également évoqué les perspectives du
partenariat algéro-européen", a tweeté vendredi
M.Lamamara.

CORONAVIRUS
Le ministère de l'Enseignement
supérieur à sursoit à toute activité
pédagogique de fin d'année
Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique a appelé vendredi l'ensemble des chefs
d'établissements à surseoir à toute activité pédagogique en cours (enseignements,
examens.
soutenances,
délibérations etc) à la suite de la recrudescence des cas de coronavirus (Covid19) dans le pays. "Au vue de l'évolution de
la situation sanitaire actuelle dans notre
pays et après concertation avec Monsieur
le Secrétaire général et Monsieur le Directeur général des Enseignements et de
la Formation, il est demandé à l'ensemble

des chefs d'établissements de surseoir ?
toute activité pédagogique en cours (enseignements, examens. soutenances, délibérations ...), indique le ministère dans
un communiqué. "Il est également demandé aux chefs d'établissements de
faire procéder à la signature à distance
des PV de sortie des enseignants", ajoute
la même source, soulignant qu'"il est
laissé à l'appréciation des chefs d'établissements le maintien du personnel nécessaire
au
fonctionnement
de
l'établissement" et que "les présentes dispositions sont à effet immédiat".

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

15 décès et 573 blessées en 72 heures
Quinze (15) personnes sont décédées et 573
ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant ces dernières 72 heures
à travers plusieurs wilayas du pays, indique
jeudi un communiqué de la Protection civile.
Les services de la Protection civile ont également enregistré le décès, durant la même période, de 7 personnes par noyade, dont 4 cas de
noyade en mer et 3 cas de décès par noyade
dans d'autres plans d'eau, ajoute la Protection
civile. Pour les cas des noyade en mer, selon la
même source, ils ont été enregistrés à travers
les wilayas d’Alger (une personnes âgée de 24

ans décédée noyée dans une plage interdite à la
baignade), Mostaganem (un jeune de 21 ans décédé noyé dans une zone rocheuse), Oran (1
personne âgée 24 ans décédée noyée dans une
plage autorisée à la baignade) et Annaba (1 personne de 28 ans décédée noyée dans une plage
autorisée à la baignade). Dans le même
contexte, 3 autres cas de décès par noyade dans
des plans d’eau ont été enregistrés dans les wilayas de Sétif où un adolescent de 13 ans a trouvé
la mort noyé dans un oued dit Bouselem, de
Chlef avec deux cas de noyade, un jeune de 19
ans noyé dans le barrage Oued El fada, et une

personne âgée de 33 ans noyée dans un bassin,
ajoute le même communiqué. Les secours de la
Protection civile sont aussi intervenus pour
l’extinction de 9 incendies urbain industriels et
divers à Tiaret, Constantine, Boumerdés, Sétif,
M’sila, Sidi Bel Abbes et Tamanrasset, note la
même source, indiquant que l'intervention a
permis de circonscrire ces incendies et d’éviter
leur propagation. Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19, les unités
de la protection civile ont effectué, durant les
dernières 72 heures, 131 opérations de sensibilisation à travers 25 wilayas (112 communes),

rappelant aux citoyens les règles du respect du
confinement et de la distanciation sociale. Les
mêmes unités ont effectué 186 opérations de
désinfection générale à travers 17 wilaya (108
communes), qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, selon
la même source. La DGPC a mobilisé pour les
deux opérations 482 agents, tous grades
confondus, 117 ambulances et 82 engins d’incendie, ainsi qu'un dispositif de sécurité pour
la couverture de 12 sites de confinement dans
les wilayas d’Alger, Oran et de Constantine,
ajoute le même communiqué.

