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L'ENTITÉ SIONISTE MEMBRE OBSERVATEUR DE L'UA

ALGÉRIE-TUNISIE

La décision contestée de
Moussa Faki n'altérera pas le
soutien de l'UA à la cause
palestinienne

M. Lamamra évoque dans un entretien
téléphonique avec son homologue
tunisien la situation épidémiologique
et les efforts pour la contenir
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LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Retour au confinement
de 20h00 à 6h00 dans les
wilayas les plus affectées
Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné dimanche, lors de la
réunion du Conseil des ministres, le
retour du confinement partiel à domicile
de 20h00 à 6h00 dans les wilayas les plus
affectées par le coronavirus (Covid-19).
Dans un communiqué sanctionnant la
réunion de ce Conseil, le Président
Tebboune a salué l'engouement des
citoyens quant à la vaccination, un acte
devant concourir à parvenir à une
immunité collective, et de doubler les
opérations de sensibilisation à grande
échelle par les médias afin d'augmenter le
taux de vaccination au niveau national.
Il a aussi instruit à l'effet d'augmenter
davantage le taux de vaccination dans les
wilayas à forte densité de population, en
tant que premières sources d'infection, et
de fixer un objectif immédiat de vacciner
2,5 millions de personnes dans la capitale
et 50% de la population des wilayas
d'Oran, Constantine, Sétif et Ouargla.
Il s'agit aussi de parachever le processus
de
vaccination
des
personnels
administratifs, au niveau national et
local, et de porter la prévention au plus
haut niveau, notamment dans les espaces
commerciaux clos, considérés comme
première source d'infection. P. 3
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LUTTE ANTI-COVID 19

La wilaya d'Alger
ferme la Promenade
des Sablettes
pour 15 jours

La promenade des Sablettes sera fermée pour
une durée de 15 jours à compter de dimanche,
après le constat de "regroupements de visiteurs
pouvant constituer des foyers épidémiques
(covid-19)", et en raison du "non-respect du protocole sanitaire", indique samedi un communiqué des services de la wilaya d'Alger.
Les services de la wilaya d'Alger ont pris la décision de fermeture de la promenade des Sablettes pour une durée de 15 jours, à compter de
dimanche, à titre préventif, eu égard à "la recrudescence de la pandémie au niveau de la wilaya
d'Alger", et vu que "la fréquentation des espaces
publics contribuent dans une large mesure à la
propagation de la pandémie", y compris cet espace.
La décision de fermeture a été motivée par la
forte affluence des visiteurs vers ce lieu de loisir
tout au long de la semaine, notamment en cette
saison estivale, et en raison du "non respect des
mesures de prévention contre la pandémie, dont
le port du masque de protection et la distanciation physique", a précisé le document, ajoutant
que "des regroupements de visiteurs ont également été constatés, pouvant constituer des foyers
épidémiques".
A cet effet, la wilaya d'Alger a appelé les habitants de la capitale à se conformer aux mesures
de lutte contre la pandémie et à faire preuve de
compréhension à l'égard de cette mesure préventive.
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EL TARF

EL TARF

Saisie de plus
de 1000 comprimés
psychotropes à El Chatt

Au total, 1.100 comprimés psychotropes ont été
saisis à El Chatt (El Tarf ) par les services de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya qui ont également démantelé un réseau de trafiquants de
drogue activant dans les wilayas de l'Est, a-t-on appris samedi auprès du chargé de communication
de ce corps de sécurité.
Les mis en cause ont été appréhendés en flagrant délit au niveau de la commune côtière d'El
Chatt en possession de cette ''importante'' quantité
de drogue qu'ils s'apprêtaient à vendre de manière
illicite.
Poursuivis pour "constitution d'un réseau de
trafic de drogue et vente illégale de psychotropes",
les mis en cause, âgés entre 29 et 38 ans, ont été
présentés devant le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de Dréan qui a ordonné
leur placement sous mandat de dépôt, a-t-on noté.

El Tarf : un mort et une
fillette blessée dans un
accident de la circulation

Douze foyers
d'incendie
en 24 heures

Douze foyers (12) foyers d'incendie ont ravagé près de neuf (9) ha de broussailles,
herbes sèches, maquis et eucalyptus durant
les dernières 24 heures au niveau des forêts
de dix communes de la wilaya d'El Tarf, a indiqué dimanche le chargé de communication
de la direction locale de la Protection civile.
Selon le lieutenant Seif Eddine Madaci, les
incendies ont détruit 8,54 ha et 16 ares de forêts constitués de diverses essences durant
ces dernières 24 heures, au niveau de Bensebti, Souk R'Giibet et la cité Djefel Torki relevant de la daïra d'El Kala, Djenane Ouarda
dans la commune de Ain Kerma, Fedj Nekhla
à Ain El Assel, Magren et Ain Kebir dans la
commune de Bougous, mechta Boumia dans
la commune de Bouhadjar, Ouled Anen à
Boutheldja, et Cheffia.
L'intervention des éléments de la Protection civile, des forêts et des services de sécurité a permis de venir à bout des sinistres, a
déclaré la même source, signalant que ''les efforts sont actuellement déployés'' pour circonscrire les incendies de forêts qui s'étaient
déclarés au niveau des forêts de Sebaa R’goud
(El Tarf ) et Khenguet Aoun ( Ain El Assel).
Le lieutenant Madaci a rappelé que durant
le weekend dernier plus de 8 ha d'essences
végétales, à savoir 7 ha à Khenguet Aoun et un
(1) autre ha d'herbes sèches et de broussailles
dans la commune de Cheffia, ont été détruits
par les flammes.

FEUX DE FORÊTS À BLIDA

Mort d'un agent de
la Protection civile

Un agent de la Protection civile participant aux
opérations d'extinction de l'incendie déclaré sur
les hauteurs de Chréa (Blida) est mort samedi
soir des suites de l'inhalation de la fumée lors de
sa participation à l'extinction du l'incendie, a indiqué le direction locale de la Protection civile le
colonel Merzak Bachi.
L'agent de la Protection civile Agé de 40 ans de
l'unité d'intervention spéciale relevant de l'unité
nationale d'instruction et d'intervention à Dar El
Beida (Alger) est décédé samedi soir à l'Hôpital
Frantz Fanon suite à l'inhalation de la fumée qui
a provoqué une crise cardiaque, a précisé M.
Bachi à l'APS.
Trois personnes ont été blessées lors de l'opération d'extinction des feux de forêts déclenchés
samedi matin à Chréa (Blida),avait indiqué un
communiqué du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, rappelle-t-on.

OUARGLA

Un homme a trouvé la mort et une fillette âgée
de cinq ans a été gravement blessée suite à un accident de la circulation survenu, dimanche matin,
dans la ville d’El Tarf, a-t-on appris auprès du
chargé de communication de la direction locale de
la Protection civile.
L'accident s'est produit suite à la collision de
deux véhicules touristiques, dont l’un a dérapé
heurtant mortellement un homme de 35 ans qui
était sur le trottoir et blessant une fillette âgée de
cinq ans, a précisé le lieutenant Seif Eddine Madaci.
Aussitôt alertés, les services de la Protection civile se sont rendus sur le lieu de l'accident où ils
ont dispensés les premiers soins à la fillette souffrant de graves blessures, avant de procéder à son
transfert à l'hôpital de cette ville, a souligné la
même source.
Les services de la Protection civile ont également acheminé vers la morgue la dépouille de
l'homme qui est décédé sur place, a noté la même
source.
Une enquête a été, par ailleurs, ouverte par les
services compétents pour déterminer les causes et
les circonstances exactes de cet accident, a ajouté
le lieutenant Madaci.

Plus de 12 000
nouveaux étudiants
attendus à
l’Université Kasdi
Merbah
Plus de 12.000 nouveaux étudiants devront
être accueillis à l’Université Kasdi Merbah à
Ouargla (UKMO) à la rentrée universitaire 20212022, a-t-on appris dimanche auprès du rectorat. Parmi cet effectif, plus de 7.000 étudiants
représentent des nouveaux bacheliers, 5.000
autres sont inscrits en post-graduation (master)
et 189 en études doctorales, a affirmé le recteur,
Mohamed Tahar Hallilet, en précisant que
toutes les dispositions ont été prises pour accueillir ces effectifs estudiantins dans de bonnes
conditions.
Des "Portes ouvertes" sur l’Université ont été
lancées samedi sous forme virtuelle, via le site
électronique et la page Facebook de l’UKMO
pour présenter les spécialités enseignées au niveau de ses différentes facultés et les modes
d’accès, a indiqué le vice-recteur chargé des
études et de la pédagogie, Abdelfettah Abi-Mouloud.
Ces "Portes ouvertes", qui s’étaleront jusqu’à
la fin de semaine en cours, visent à accompagner les nouveaux bacheliers dans leurs inscriptions et à leur fournir toutes les
informations à même de faciliter leurs démarches, a-t-il souligné.
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le principales mesures arrétées
Le Président de la République a entamé la réunion en souhaitant la bienvenue à messieurs les nouveaux ministres au sein du
Gouvernement et la réussite dans leur missions, appelant ceux reconduits à redoubler d'efforts afin de sortir du mode de gestion
axé sur les détails à un mode permettant la création d'une dynamique économique nationale créatrice de richesse, à travers
l'intensification de la concertation et de la coordination entre les membres du Gouvernement, en vue de solutions efficientes aux
problèmes et préoccupations des citoyens.
Le Président de la République
a rassuré quant à la situation macroéconomique du pays, en l'absence de toute perturbation d'approvisionnement du marché et la
capacité de l'Algérie à acquérir
tous les moyens nécessaires pour
faire face à tout imprévu.
Il a avancé pour preuve le non
recours de l'Algérie à l'endettement
extérieur contrairement aux multiple prévisions fixant la fin de
2020 et le début 2021 comme date
de recours à cette mesure, réitérant
le principe de non recours à l'endettement extérieur en vue de
consolider la souveraineté de l'Algérie et exhortant à davantage de
travail pour la pérennisation de
cet objectif.
Aussi, a-t-il rassuré quant au
niveau des réserves de changes
s'élevant actuellement à 44 milliards USD contre 53 milliards USD
fin 2019.
Au terme de l'installation officielle du nouveau Gouvernement
et la présentation de l'ordre du
jour du Conseil des ministres, le
président de la République a donné
la parole au Premier ministre pour
soumettre les propositions d'aménagement des mesures sanitaires
relatives au dispositif de prévention

contre la propagation de la Covid19.
A cet effet, le Président de la
République a donné les orientations suivantes :
- Valorisation de la grande affluence des citoyens pour la vaccination en vue d'atteindre l'immunité collective.
- Intensification des campagnes
de sensibilisation médiatiques afin
d'augmenter le taux de vaccination
à l'échelle nationale.
- Augmentation du taux de vaccination dans les wilayas à forte
densité démographique, étant les
premiers foyers de contamination,
et la détermination pour objectif
immédiat la vaccination de 2.5 millions de personnes à Alger et 50%
des populations des wilayas d'Oran,
Constantine, Sétif et Ouargla.
- Parachèvement de l'opération
de vaccination des agents administratifs au niveau national et local.
- Levée de la rigueur préventive
au plus haut niveau, notamment
dans les espaces commerciaux fermés, première source de contamination.
- Retour au confinement sanitaire de 20h00 à 6h00 du matin
dans les wilayas les plus affectées.

- Optimisation de la gestion du
stock et de production d'oxygène
et l'adoption de la sérénité et du
calme face à la forte affluence des
patients lors des opérations de répartition de cette substance au niveau des services hospitaliers, d'autant que le taux d'occupation n'excède pas les 56%.
- Lancement immédiat d'une
opération d'envergure de maintenance et de rénovation des infrastructures et équipements d'approvisionnement en oxygène au
niveau des établissements hospitaliers.
- Acquisition immédiate d'unités mobiles de production de l'oxygène en soutien aux grands hôpitaux, ce qui leur permettra d'autoproduire leurs besoins.
- Arrivée, aujourd'hui, d'un premier lot de 1050 concentrateurs
d'oxygène à usage individuel, en
attendant la réception graduelle
de 9.000 autres unités dans deux
semaines.
Concernant le secteur de l'Intérieur :
- Faire face avec fermeté aux
tentatives subversives récurrentes
d'organisations terroristes, désormais connues, en vue de mettre à

genou l'économie nationale et
créer la pénurie en semant la panique au sein de la population.
- Engager l'élaboration d'un
projet de loi réprimant les crimes
d'incendies de forêts et
Le niveau des réserves de
changes à 44 mds de dollars
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a rassuré
dimanche quant au niveau des réserves de changes s'élevant actuellement à 44 milliards USD contre
53 milliards USD fin 2019, insistant
sur le principe de non recours à
l'endettement extérieur en vue de
consolider la souveraineté de l'Algérie, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil des ministres.
Le Président de la République
qui a présidé la réunion périodique
du Conseil des ministres tenue à
la Présidence de la République et
qui a vu l'installation officielle du
Gouvernement, "a entamé la réunion en souhaitant la bienvenue à
messieurs les nouveaux ministres
au sein du Gouvernement et la
réussite dans leur missions, appelant ceux reconduits à redoubler
d'efforts afin de sortir du mode de
gestion axé sur les détails à un

mode permettant la création d'une
dynamique économique nationale
créatrice de richesse, à travers l'intensification de la concertation et
de la coordination entre les membres du Gouvernement, en vue de
solutions efficientes aux problèmes
et préoccupations des citoyens", a
précisé la même source.
Le Président de la République
a rassuré quant à la situation macroéconomique du pays, en l'absence de toute perturbation d'approvisionnement du marché et la
capacité de l'Algérie à acquérir
tous les moyens nécessaires pour
faire face à tout imprévu, avançant
pour preuve le non recours de l'Algérie à l'endettement extérieur
contrairement aux multiple prévisions fixant la fin de 2020 et le
début 2021 comme date de recours
à cette mesure.
"Aussi, a-t-il rassuré quant au
niveau des réserves de changes
s'élevant actuellement à 44 milliards USD contre 53 milliards USD
fin 2019", réitérant le principe de
non recours à l'endettement extérieur en vue de consolider la souveraineté de l'Algérie et exhortant
à davantage de travail pour la pérennisation de cet objectif, selon
le document.

Retour au confinement de 20h00 à 6h00
dans les wilayas les plus affectées
Le président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, le

retour du confinement partiel à
domicile de 20h00 à 6h00 dans
les wilayas les plus affectées par le
coronavirus (Covid-19).Dans un
communiqué sanctionnant la réunion de ce Conseil, le Président

Tebboune a salué l'engouement
des citoyens quant à la vaccination,
un acte devant concourir à parvenir
à une immunité collective, et de
doubler les opérations de sensibilisation à grande échelle par les

médias afin d'augmenter le taux
de vaccination au niveau national.
Il a aussi instruit à l'effet d'augmenter davantage le taux de vaccination dans les wilayas à forte
densité de population, en tant que

premières sources d'infection, et
de fixer un objectif immédiat de
vacciner 2,5 millions de personnes
dans la capitale et 50% de la population des wilayas d'Oran,
Constantine, Sétif et Ouargla.

les scène locale et régionale, notamment les dernières révélations
médiatiques relatives aux opérations d’espionnage des téléphones
de journalistes, d’activistes et de
chefs de Gouvernement et d’Etat,
le Bureau du Conseil de la Nation
relève que "l’acteur" est, encore
une fois, le régime du makhzen
marocain qui, a-t-il observé, "ne
cesse d’enregistrer les catastrophes et de cumuler une bévue
après l’autre, dans une totale et
complète contradiction avec la
gouvernance politique et les principes des relations diplomatiques"."Un régime qui est devenu
spécialiste dans la pratique des
missions les plus viles et les plus
horribles et qui, en a fait son domaine de prédilection des missions qui portent atteinte aux vies
privées des personnes", a-t-il soutenu.Dans ce cadre, le Bureau du

Conseil de la Nation exprime sa
"profonde inquiétude" quant à
ces pratiques et tient à dénoncer
de la manière la plus vigoureuse
qui soit "ces atteintes criardes aux
droits de l’homme".
A la fin de ses travaux, le Bureau du Conseil de la Nation a
adressé ses félicitations aux lauréates et aux lauréats du Baccalauréat session 2021, leur souhaitant le plein succès dans leur cursus universitaire. Comme il a exprimé ses sincères remerciements
à la famille de l’éducation nationale à laquelle revient tout le mérite dans la réussite de cet examen
national.A signaler que la réunion
du Bureau du Conseil de la Nation
a été précédée par une réunion
consultative du Président du
Conseil de la Nation avec les Présidents des groupes parlementaires.

BUREAU DU CONSEIL DE LA NATION

Répartition des tâches entre les vice-présidents

Le Président du Conseil de la
Nation, M. Salah Goudjil a présidé,
dimanche, une réunion consacrée
à la répartition des tâches entre
les membres du Bureau du
Conseil de la Nation (Vice-présidents) et ce, conformément aux
dispositions du règlement intérieur de la Chambre haute du
Parlement, indique un communiqué de la même institution.
"Conformément à l’article 14
du règlement intérieur du Conseil
de la Nation, M. Salah Goudjil a
chargé Madame et Messieurs les
membres du Bureau du Conseil
de la Nation des missions suivantes: M. El Hadj Abdelkader
Guerinik, chargé des Affaires législatives des relations avec le
Gouvernement et l’APN, M. Fouad
Sebbouta, chargé d’assister le Président du Conseil de la Nation
dans le suivi des affaires des mem-

bres du Conseil et la régulation
des relations des membres avec
les autres Institutions.
M. Ahmed Bennai, chargé d’assister le Président du Conseil de
la Nation dans le suivi des Affaires
Etrangères, ajoute le communiqué.M. Goudjil a chargé également, selon la même source,
"Mme Leila Brahimi d’assister le
Président du Conseil de la Nation
dans le suivi de l’activité sur le
terrain et les activités relatives à
la promotion et à la consolidation
de la culture parlementaire, et
M. Mohamed Khelifa, chargé d’assister le Président du Conseil de
la nation dans le suivi des Affaires
Administratives et Financières".
Concernant la cérémonie de
clôture de la session parlementaire ordinaire 2020-2021, prévue
lundi 26 juillet, et eu égard à la
situation sanitaire qui prévaut

dans le pays et l’augmentation
inquiétante du nombre de cas
contaminés, M. Salah Goudjil "a
instruit les services concernés
sur la nécessité de prendre toutes
les mesures à même de garantir
le bon déroulement de cette cérémonie, en insistant sur le strict
respect des règles de prévention
décidées par les autorités sanitaires et publiques dans ce
contexte", souligne le communiqué.
Dans le même contexte, le Bureau du Conseil de la Nation en
appelle aux citoyennes et aux citoyens pour soutenir les efforts
de l’Etat sous la direction du Président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire
face à cette pandémie qui connait
ces derniers jours une courbe ascendante préoccupante. Pour ce
qui est des développements sur

APN

Le Bureau de l'APN tient une réunion élargie aux présidents
des Groupes parlementaires
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu,
dimanche, une réunion élargie
aux présidents des Groupes parlementaires, présidée par le président de l'APN, Brahim Boughali,

indique un communiqué de
l'APN. L'examen des procédures
de la séance de clôture de la session parlementaire ordinaire
2020-2021 et la répartition des
missions des bureaux des Com-

missions permanentes ont été à
l'ordre du jour de cette réunion,
précise le communiqué. "Après
avoir convenu de la répartition
des missions des bureaux des
Commissions permanentes,

conformément aux dispositions
de l'Alinéa 1 de l'article 37 du Règlement intérieur de l'APN, le
président de l'APN a adressé ses
remerciements aux présidents
des Groupes parlementaires pour

la bonne coopération, l'initiative
et l'entente exemplaire dont ils
ont fait preuve durant les intenses
consultations lancées à cet effet
par le président de l'APN", conclut
la même source.

4 DK NEWS

ACTUALITÉ NATIONALE

PROJETS D'HABITATION RÉALISÉS SUR DES TERRES AGRICOLES

Vers la régularisation des actes de propriété
Une réunion de coordination s'est tenue samedi entre les ministères de l'Habitat et de
l'Agriculture pour la régularisation des actes de propriété en faveur des bénéficiaires de projets
de logements réalisés sur des terres agricoles.
La réunion a été coprésidée
par les ministres de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville et
de l'Agriculture et du développement rural, respectivement
MM. Mohamed Tarek Belaribi
et Abdlehamid Hemdani, selon
un communiqué posté sur la
page Facebook du ministère de
l'Habitat. La rencontre a porté
sur "la régularisation administrative des assiettes de terrain
relevant du secteur de l'Agriculture ayant abrité par le passé
différents projets de logements,
toutes formules confondues,
dont les bénéficiaires n'ont pas
encore obtenu leurs actes de

propriété" afin de concourir à
leur délivrance.
La réunion s'inscrit dans le
cadre du parachèvement des
mesures de signature de l'instruction interministérielle entre
le ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville et celui de
l'Agriculture, ainsi que les ministères des Finances et de l'Intérieur, des collectivités locales
et de l'aménagement du territoire, ce qui permettra de réaliser
un pas en avant en termes de
délivrance des actes de propriété
en faveur des bénéficiaires de
ces logements, conclut le document.

FORÊTS

26 départs de feu enregistrés
durant l'Aïd el Adha (ministère)
Les allumages de barbecue ont provoqué
26 départs de feu durant les deux jours de
l'Aïd el Adha, a indiqué samedi le ministère
de l'Agriculture et du Développement rural
dans un communiqué. "Durant les journées
de l’Aïd el Adha, qui coïncidaient avec les 20
et 21 juillet, il a été enregistré 26 départs de
feu, dont 22 le deuxième jour, provoqués essentiellement par les allumages de barbecue,
dont quatre foyers dans chacune des wilayas
de Bejaïa et Mostaganem et trois foyers à

Tizi Ouzou", a précisé le ministère. Concernant la journée du vendredi 23 juillet, il a
été enregistré 34 incendies dans 16 wilayas.
Il s'agit de Skikda (7 incendies), Jijel (6 incendies), Médéa (3), Tissemsilt (2), El Tarf
(2), Boumerdes (2), Tizi Ouzou (2), Tebessa
(2), Tiaret (1), Tipaza (1), Annaba (1), Chlef
(1), Bouira (1), Tlemcen (1), Sétif (1) et Oum
El Bouagui (1). Sur les 34 incendies, 28 sont
totalement éteints, les six restants sont éteints
à plus de 90%, selon le ministère. Ainsi, la

superficie totale parcourue par le feu depuis
le 1er juin dernier s'est élevé à 10.160,35 hectares (ha) jusqu'au 24 juillet. Il a été enregistré
durant cette période 433 foyers d'incendie
dans 32 wilayas, ajoute le communiqué rappelant que 40 wilayas étaient concernées
par le dispositif des feux de forêts. Les quatre
wilayas les plus touchées par les incendies
de forêts sont Khenchela (8.689,26 ha), Tébessa (273,72 ha), Tizi Ouzou (185,69 ha) et
Tipasa (183,90 ha), selon la même source.

HAUT CONSEIL DE LA JEUNESSE

Une commission interministérielle pour
l'élaboration du cadre juridique
La commission interministérielle chargée de l'élaboration du
cadre juridique relatif au Haut
Conseil de la Jeunesse a été installée jeudi à Alger, indique un
communiqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag et le conseiller
du président de la République
chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à
l'étranger, Nazih Berramdane ont

présidé la cérémonie d'installation
de la commission interministérielle chargée de la finalisation
des textes juridiques relatifs au
Haut Conseil de la Jeunesse, a
précisé le communiqué, ajoutant
que cette commission est composée des secteurs ayant une relation directe avec cet organe.
Dans son allocution, M. Sebgag a
relevé l'importance de cet organe
consultatif ,placé auprès du président de la République, dans "le

renforcement et la consolidation
du système de jeunes" et "l'ancrage
de la culture démocratique auprès
des jeunes, le renforcement de
leurs capacités à occuper des
postes politiques et à participer à
la prise de décisions". Pour sa
part, M. Berramdane a fait savoir
que le Haut Conseil de la jeunesse,
créé en exécution des orientations
du président de la République,
fera l'office d'un "parlement des
jeunes, une tribune et un espace

permettant de soumettre les
préoccupations des jeunes qui seront choisis via le vote".
Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports a donné des
instructions aux membres de ladite commission pour le parachèvement des textes juridiques relatifs au Haut Conseil dans les
plus brefs délais afin de lancer
les élections en préparation de la
création de cet organe consultatif,
conclut le communiqué.
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MOUDJAHIDINE

Décès du
moudjahid
Touaz Larbi
Le moudjahid Touaz Larbi dit
"Si Yahiaoui" est décédé à l'âge
de 86 ans, a-t-on appris dimanche auprès du ministère
des Moudjahidine et des
Ayants-droits. Né en 1935 à Labiod Sidi Cheikh (W. El Bayadh),
le défunt était membre de l'Armée de libération nationale et
l'un des notables de la région
de Labiod Sidi Cheikh.
"Si Yahiaoui" a rejoint les rangs
de l'Armée de libération nationale (ALN) le 01 octobre 1956
au sud-ouest du pays (wilaya
historique V) où il a livré plusieurs batailles dont celles de
"Mahdjouba" en 1957, "Djebel
Kessal" (1958), "Ghzala" (1959)
outre "El Qaada" et "El Kheniket" ( juillet 1960) où il a été
grièvement blessé au bras et
au pied. Il fut arrêté au terme
de cette bataille et emprisonné
dans une caserne militaire à El
Bayadh avant d'être transféré
dans une prison à Hammam
Bouhdjar. Il fut libéré le 12 mars
1962.
Au lendemain de l'indépendance, Touaz Larbi a rejoint
les rangs de l'Armée nationale
populaire (ANP) où il a accompli son devoir jusqu'en 1987. Il
acheva son parcours professionnel avec le grade de lieutenant. Il s'est consacré, par la
suite, à l'écriture de ses mémoires et a contribué à plusieurs activités historiques. En
cette douloureuse circonstance,
le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droits, Laïd Rebiga a présenté à la famille du
défunt et à ses compagnons
d'armes ses sincères condoléances et exprimé ses sentiments de compassion et de solidarité.
"Nous avons perdu l'un des
symboles et notables de Labiod
Sidi Cheikh", a-t-il dit , priant
Dieu le Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à ses
proches patience et réconfort.

LOGICIEL D’ESPIONNAGE DE PEGASUS

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 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".

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 déclaration 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

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 fake-news 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".
APS

RÉGIONS
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CONSTANTINE

L’Université Abdelhamid Mehri se dote
d’un nouvel espace de télé-enseignement
L’Université Abdelhamid Mehri (Constantine-2) a été dotée d’un nouvel espace de téléenseignement devant être mis en service lors de la prochaine rentrée universitaire
(2021-2022), a-t-on appris samedi auprès du rectorat de l'Université.
Le nouvel espace aménagé à l’Université Abdelhamid Mehri abritera une
plate-forme de télé-enseignement en
vue de promouvoir l’enseignement pédagogique et consolider les efforts de
lutte contre la propagation de la Covid19, a déclaré à l’APS le vice-recteur
chargé de la pédagogie, Oukaci Lounis,
en marge de journées ouvertes sur cette
université au profit des nouveaux bacheliers. Selon le même responsable,
la création de cette plate-forme de téléenseignement s’inscrit dans le cadre
de la poursuite des efforts lancés depuis
l’année universitaire 2014-2015 pour
moderniser l’enseignement supérieur
à travers des moyens pédagogiques numériques destinés au renforcement et
l’accompagnement des étudiants
comme l’audiovisuel et les moyens de
communication modernes offrant un
contenu scientifique de manière rapide
et de meilleure qualité.
En plus de la plate-forme numérique
consacrée aux inscriptions préliminaires
à distance pour les nouveaux bacheliers,
M. Oukaci a rappelé l’intégration, durant
l’année universitaire précédente, de
1.800 modules dans la plate-forme d’enseignement à distance contenant 16.000
comptes d’étudiants et 710 comptes
d’enseignants universitaires.

Il a rappelé, en outre, que l’Université
Abdelhamid Mehri dispose de quatre
facultés (psychologie, technologies modernes d’information et de communication, sciences économiques, et
sciences humaines et sociales) en plus
de deux instituts supérieurs (bibliothéconomie, et sciences et techniques des
activités sportives) avec un total de
18.000 places pédagogiques.
Les journées ouvertes sur l’Université
Abdelhamid Mehri (Constantine -2), organisée à la faculté des technologies
modernes de l’information et de la com-

munication, du 24 au 26 juillet en cours
au profit des nouveaux bacheliers, ont
été marquées par un engouement des
nouveaux étudiants qui devront entamer
les inscriptions préliminaires à partir
du 27 juillet via la plate-forme numérique sur le site de l’Université. L’Université Constantine-2 organisera également des journées dédiées aux inscriptions définitives entre le 4 et le 9
septembre 2021, a-t-on indiqué rappelant que les résultats des inscriptions
préliminaires seront annoncés le 8 août
prochain.

TIZI-OUZOU

Déclaration de 18 incendies en une journée,
dont 7 maîtrisés
Un total de 18 incendies
a été enregistré, samedi, à
travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, dont 7
sont éteints, a-t-on appris
du directeur local de la protection civile. Le lieutenantcolonel Abdelhakim Chabour a indiqué à l'APS que
l'ensemble des moyens humains et matériels ont été
mobilisés pour l'extinction
de ces feux, dont les plus
importants sont ceux signalés au niveau des localités
de Tadmait (Ouest du chef
lieu de la wilaya), Iflissen
(Nord), Imsouhal (Est) et
Bouhlalou (Nord-Est).
Dans la commune de
Tadmait, l'incendie, toujours en cours et qui a nécessité la mobilisation d'importants moyens humains

et matériels, a pris le départ
à partir d'une décharge sauvage, a souligné ce même
responsable. Cette décharge
a été improvisée en pleine
forêt du côté de Bouchioua,
a-t-on constaté.
Des habitants de cette
commune, ont exprimé à
l'APS, la semaine dernière,
leur inquiétude quant à la
présence de cet énorme dépotoir à proximité de leurs
oliveraies, redoutant qu'elle
ne constitue un départ de
feu. Ils ont aussi déploré
que "rien ne soit fait pour
son éradication", alors que
certains d'entre eux, ont effectué des travaux de débroussaillement, pour protéger leurs vergers, selon
les mêmes témoignages.
Le directeur de la pro-

tection civile a signalé que
les personnels de l'unité
principale de Tizi-Ouzou et
de toutes les unités secondaires, ont été réquisitionnés, depuis hier vendredi,
suite à la canicule qui sévit
dans la région (les températures ayant dépassé les 45
degrés), afin d'intervenir rapidement en cas d'incendies. Il a observé à propos
des incendies maîtrisés, que
des équipes sont maintenues sur place afin d'intervenir en cas de reprise du
feu. Les moyens de l'ensemble des unités de la protection civile, dont la colonne
mobile, qui a intervenu dans
l'incendie d'Iflissen, sont
aussi mobilisés et appuyés
par ceux de la conservation
locale des forêts ainsi que

ceux des APC qui assurent
le ravitaillement en eau, a
ajouté le lieutenant-colonel
Chabour.
A propos du déroulement
des interventions pour l'extinction des incendies en
cours, ce même responsable, s'est réjoui de la bonne
coordination entre les différents services (protection
civile, forêt, communes et
Daïras), impliqués dans le
dispositif de lutte contre les
feux de forêts.
Il a aussi salué les citoyens de la wilaya pour le
soutien qu'ils apportent aux
équipes d'intervention
contre les incendies. Une
évaluation des dégâts des
ces feux sera réalisée une
fois tous les foyers maîtrisés,
selon la même source.
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FEUX DE FORÊTS À BLIDA

Extinction de
80% des foyers
Un total de 80% des foyers de feux déclenchés
samedi matin au niveau des hauteurs du Parc
national de Chréa (Blida) ont été éteints, a affirmé la conservatrice des forêts de la wilaya
de Blida.
"Les efforts des différentes parties qui sont
intervenues aujourd'hui pour l'extinction des
feux ,déclenchés sur les hauteurs du Parc national de Chréa, à savoir les forestiers, les services de la Protection civile des wilayas de
Blida, Médéa et Tipasa, l'Armée nationale populaire et la Gendarmerie nationale ont été
couronnés par l'extinction de 80% de ces feux
en évitant, ainsi, sa propagation aux autres
superficies forestières", a fait savoir Mme Dalila
Bennani dans une déclaration à l'APS.
Selon la même responsable, les efforts se poursuivent pour éteindre les cendres de ce feux
qui pourraient être à l'origine de nouveaux
départs de feu, soulignant que l'emplacement
de ces foyers a requis une intervention manuelle pour les éteindre, sachant que les pluies
qui se sont abattues cette après midi ont permis
d'éteindre cet incendie. Cet incendie a causé
des pertes allant de 20 à 25 hectares des superficies forestières, notamment des chênes
et des pins d'Alep. Un forestier, un agent saisonnier, et un élément de la Protection civile
ont été blessés lors de cette opération, a-t-elle
fait savoir, relevant que les blessés ont été évacués et sont dans un état stable.
Par ailleurs, aucune blessure n'a été enregistrée
parmi les habitants des régions incendiées, à
savoir Oued El Abrar, Bellat et Sidi Kebir, la
population ayant été évacuée dès le début de
l'opération d'extinction des feux et ne seront
autorisés à rejoindre leurs foyers qu'après
maitrise des incendies, a précisé Mme Bennani.
Sur les raisons de cet incendie, les services
des forêts avancent, sur la base de témoignages,
des comportements de personnes ayant campé
la nuit dans ces régions, relevant que l'enquête
se poursuit pour établir les faits.
La Conservatrice des forêts a salué, par la
même occasion, les efforts fournis par les éléments de l'Armée et de la Gendarmerie nationale qui ont mobilisé tous les moyens, humains
et matériels, pour venir à bout de cet incendie,
ainsi que les chasseurs relevant de la Fédération
nationale des chasseurs, les forestiers saisonniers, et les riverains. Outre la colonne mobile
et les différents unités relevant de la direction
locale de la Protection civile, l'opération d'extinction des feux a vu la participation des colonnes mobiles de lutte anti-incendie des wilayas de Médéa et de Tipaza, l'unité d'intervention spéciale r levant de l'unité nationale
d'instruction et d'intervention à Dar El Beida
(Alger), en sus de l'unité aéroportée de la Direction générale de la protection civile (DGPC).

TLEMCEN

Des travaux forestiers pour faire face aux incendies
La conservation des forêts de la
wilaya de Tlemcen a réalisé, entre
les années 2010 et 2020, de nombreux travaux forestiers pour faire
face aux incendies de forêts, a-ton appris auprès de ses responsables.
Le chef de service protection de
la faune et de la flore au niveau de
cette administration forestière,
Lachgar Mohamed a indiqué, à
l’APS, que durant cette décennie,
24 points d’eau ont été réalisés, en
plus de l’ouverture de 249 kilomètres de pistes, l’aménagement de
tranchées pare-feu sur une superficie de 638 ha, ainsi que d’autres
travaux similaires sur 495 ha et la
matérialisation de 7 postes de vigie,
de même que plusieurs travaux sylvicoles au niveau d'espaces boisés
dans la wilaya sur une superficie
totale de près de 4.313 ha.
En outre et dans le cadre de la
mise à niveau, des plans de lutte

contre les feux de forêts ont été actualisés en se basant surtout sur la
répartition des agents et du matériel
à travers les communes à forte densité forestière et qui sont les plus
exposées aux flammes, a-t-il fait
savoir. Durant les dix dernières années d’importants foyers d’incendie
touchant de grands espaces forestiers durant les années 2014, 2015,
2010 et 2020 ont été enregistrés,
selon le même responsable. L'an
dernier, 221 foyers d’incendie ayant
ravagé 887 ha dont 129 ha de forêt,
148 ha de maquis, et 544 ha de
broussailles ainsi que 6.334 arbres
fruitiers dont les propriétaires au
nombre de 113 agriculteurs ont été
indemnisés, a-t-il rappelé.
Les communes de Beni-snouss,
Honaine, Tirni, Bensmil et Aïn Tellout ont été les plus touchées par
le feu, selon M. Lachgar, qui a expliqué que la majorité des foyers
d’incendies enregistrés durant les

dix dernières années ont eu pour
proie les décharges sauvages et les
terres agricoles qui jouxtent les forêts, soulignant que certains actes
sont le fait de bergers visant à élargir
les parcours d’élevage et de négligence d'estivants qui s'adonnent à
des grillades au niveau des forêts.
Selon le même responsable, plusieurs secteurs et entreprises ont

pris part, cette année dans le cadre
de la campagne de lutte contre les
feux de forêts, dont le secteur des
travaux publics, la Société nationale
de transports des chemins de fer
(SNTF) et la Société nationale
d’électricité et du gaz (Sonelgaz),
à des opérations de nettoiement
des accotements et bordures des
routes nationales (RN), chemins

communaux et des lignes de chemin de fer et de maintenance des
réseaux de distribution d’électricité
et du gaz qui passent au dessus des
forêts, en plus de la sensibilisation
des citoyens notamment les riverains pour alerter les services forestiers et participer à l'intervention
première.
A la faveur de cette campagne,
il a été procédé à la réalisation de
64 points d’eau, de 16 postes de
vigie et 12 brigades de première intervention aux côtés de colonnes
mobiles constituées de 8 véhicules
d’intervention équipés de citernes,
de camions citernes d’une capacité
de 10.000 litres, de 2 tracteurs équipés de citernes et de 21 véhicules
de transport des agents forestiers,
outre des moyens de maintenance
du matériel de télécommunications
pour assurer une liaison entre les
agents forestiers, selon la même
source.
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MILA

Production de plus de
851.000 quintaux d’ail
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GROUPES INDUSTRIELS

Zeghdar 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.

Plus de 851.000 quintaux d’ail ont été produits
dans la wilaya de Mila durant la saison agricole
2020-2021, a-t-on appris jeudi auprès de la
Direction locale des services agricoles (DSA).
Cette production a été réalisée sur une surface
globale estimée à 1.588 ha situés en majorité dans
les communes de la région sud de la wilaya, a précisé à l’APS le directeur local du secteur, Ali Fenazi,
ajoutant que les eaux d’irrigation proviennent des
forages et du périmètre d’irrigation de Téléghma
ciblant une superficie de 4.447 ha et concernent
plusieurs communes comme Téléghma, Oued
Seggane et Oued Athmania.
M. Fenazi a qualifié la production en ail de l’actuelle saison agricole de "bonne du point de vue
quantité et qualité", comparativement à la production réalisée la saison précédente (2019-2020) qui
était estimée à 639.700 quintaux (qx).
L’amélioration de la production en la matière
dans cette wilaya est le résultat de la maîtrise des
techniques de culture de l'ail par les producteurs
dont le nombre dépasse les 400, selon le DSA qui a
évoqué également d'autres facteurs comme la pratique de cette activité agricole dans les régions disposant d’eau d’irrigation, et l’extension de la surface cultivée comparativement à la saison précédente qui était de l’ordre de 926 ha.
S’agissant du programme de stockage de l’ail
produit au titre de la présente saison agricole, le
DSA de Mila a indiqué que trois opérateurs économiques de la wilaya ont été retenus pour emmagasiner 2.280 quintaux d’ail dans des chambres
froides pour en approvisionner le marché au
moment opportun.
Il a, dans ce cadre, fait part d’une augmentation
de la quantité d’ail stockée cette saison par rapport
à l’année précédente durant laquelle il a été procédé au stockage de 970 qx d’ail par un seul opérateur économique qui avait adhéré à ce programme.
D’autres quantités d’ail produites durant l’actuelle saison agricole ont été destinées au stockage
dans d'autres wilayas du pays dans le cadre du programme de l'Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes (ONILEV) garantissant
un apport de 5DA/ kg d’ail stocké par mois.

BANQUE D'ALGÉRIE
Cotations hebdomadaires
des billets de banque et
des chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, communiquées
par la Banque d'Algérie, valables à compter du 25
juillet jusqu'au 31 juillet.
Billets de banque :
Achat
1 USD
132,98
1 EUR
156,85
1 GBP
182,92
100 JPY
120,60
1 SHF
14.495,77
1CAD
105,83
100DKK
2.109,29
100 SEK
1.532,57
100NOK
1.497,74
1AED
36,20
1 SAR
35,45
1KWD
441,51

Vente
141,10
166,48
194,14
128,01
15.387,17
112,31
2.238,34
1.626,86
1.589,86
38,42
37,62
469,71

Chèques de voyage :
Achat
1 USD
134,33
1 EUR
158,45
1 GBP
184,78
100 JPY
121,82
100 CHF
14.642,93
1 CAD
106,90
100 SEK
1.548,13

Vente
141,10
166,48
194,14
128,01
15.387,17
112,31
1.626,86.

M. Zeghdar a entamé ses
rencontres avec le Président
directeur général (P-dg) 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
télécommunications (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 industrielles 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.

CIMENT

Prise en charge de toutes les difficultés
d’exportation du Groupe "GICA" (Zeghdar)
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a annoncé, samedi, la prise en
charge de toutes les difficultés entravant
les exportations du Groupe industriel des
ciments d'Algérie (GIGA) qui devront
dépasser les 1 Mds Usd en 2022, indique
un communiqué du ministère.
Le ministre s’exprimait lors d'une réunion avec le président directeur-général
(P-DG) du Groupe "GICA" et les responsables de ses filiales, notamment les grandes
usines à forte capacité de production, avec
lesquels il a examiné la situation du
Groupe et ses perspectives ainsi que les
problèmes se dressant devant la réalisation de ses objectifs.
La rencontre a été également l’occasion pour présenter la position du Groupe
"GICA" sur le marché national en termes
de possibilités de production et sa part de
marché qui dépasse 50%.
La production du Groupe "GICA" a
dépassé 11 millions tonnes en 2020, un
chiffre appelé à augmenter pour atteindre
près de 17 millions tonnes en 2021, plaçant
ainsi le groupe en position de « leader »
sur le marché de l’industrie du ciment en
Algérie, selon les chiffres avancés lors de

cette réunion. S'agissant des possibilités
d'exportation du Groupe, le total des
exportations a atteint, en 2020, près de
600 millions USD, un chiffre devant
atteindre 1 Mds Usd à l'horizon 2022.
Employant 12.000 salariés, le Groupe
Gica a réussi à la faveur des investissements réalisés ces dernières années à
s’ériger parmi les meilleures entreprises
industrielles en Algérie, lit-on dans le
communiqué. Il a été procédé également
à la présentation d’une analyse financière
des principaux indicateurs économiques
du Groupe en mettant en lumière les
forces et les faiblesses. Une étude réalisée
par 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.
Lors de la rencontre, le ministre a
exhorté les responsables de "Gica" à
redoubler d'efforts pour un meilleur positionnement sur les marchés extérieurs
constituant désormais "un impératif", vu
la saturation du marché en ciment d'une
part et le gel de certains projets sectoriels
en raison de la conjoncture financière et

sanitaire d'autre part. M. Zeghdar a
assuré, dans ce sens, la prise en charge de
toutes les préoccupations soulevées par
les responsables du groupe pour faciliter
l'exportation, notamment les problèmes
logistiques liés au transport maritime et
terrestre. D'autre part, le ministre a souligné l'importance d'adopter les nouvelles
techniques de marketing pour obtenir
davantage de parts sur les marchés, intérieur et extérieur, et de diversifier les produits concurrentiels dans le secteur, préconisant d'adopter une vision prospective
et de solliciter l'expertise, y compris parmi
les membres de notre communauté
nationale établie à l'étranger pour réaliser
les objectifs tracés.
M. Zeghdar a également mis en avant
l'importance d'une bonne maîtrise du
cadre juridique lors de la conclusion d'accords et l'établissement de partenariats
avec des étrangers pour protéger les intérêts de la partie algérienne.
Au terme de la rencontre, le ministre a
donné des instructions pour l'élaboration
d'un plan urgent renfermant les mesures
à prendre à court terme pour améliorer la
performance du groupe.

IMPÔTS

Portail électronique "Moussahama’tic"
pour déclaration et 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 pré-

cisé 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 télédéclaration 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’Oran-Ouest 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.
APS
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PÉTROLE

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

ments. 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 cal-

mées, 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 Etats-Unis,
dont la production n'a pas
augmenté la semaine dernière.

Opep+ : approbation de la modification de
la production de référence pour certains pays
Les participants à la 19e réunion de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés (OPEP+), tenue
dimanche en visioconférence, ont
approuvé la modification, à compter de
mai 2022, de la production de référence
pour nombre de pays membres.
Dans une déclaration à la presse à
l'issue de la réunion, le ministre de
l'Energie et des Mines Mohamed Arkab
a indiqué que "l'Algérie a approuvé,
lors de cette réunion à l'instar d'autres
pays, la révision à compter de mai 2022
de la production de référence.
La production de référence représente la base de calcul retenue pour
déterminer la part de réduction pétrolière pour chaque pays concerné par la
Déclaration de coopération.
Ainsi, l'OPEP + continuera à fixer les
niveaux de baisse de production de
pétrole sur la base de la production du
mois d'octobre 2018, production de
référence actuelle qui changera à partir
de mai 2022 pour nombre de pays, qui
considèrent qu'elle ne représente pas
leurs capacités de production réelles.
Lors de cette réunion, il a été décidé
également de reconduire jusqu'au 31
décembre 2022, au lieu d'avril 2022,
l'accord de réduction OPEP+, conclu en
avril 2020.
De même qu'il a été convenu d'augmenter la production de la coalition de
400.000 barils/jour chaque mois à partir d'août prochain, jusqu'à l'annulation complète du quota de réduction
restant, estimé à 5,8 MBJ. Selon M.
Arkab, la décision d'augmenter la production "fait suite à des indicateurs
positifs du marché en terme de reprise
de la demande et de généralisation de
la vaccination à travers le monde".
"Après plus de 15 jours de discussions et de réunions entre les représentants et ministres des 23 pays membres
de l'Opep+ , la 19e réunion a été couronnée par un accord préservant

l'équilibre du marché", a-t-il déclaré
qualifiant cette réunion de "très fructueuse".
"Tous les rapports sur le marché
pétrolier, les produits pétroliers, la
situation pandémique et la vaccination
à travers le monde, ainsi que sur la
situation des transports et des secteurs
en relation avec le secteur pétrolier
montrent clairement une reprise de la
demande sur le marché amenant les
pays Opep+ à prendre la décision
d'augmenter la production", a-t-il précisé. Le quota de l'Algérie dans l'augmentation de la production prévue à
partir d'août prochain s'élève à 10 000
barils/jour, sachant qu'elle avait augmenté, en juillet dernier, sa production
à près de 14 000 barils/jour.
La réunion a été une occasion de
saluer le rôle positif des pays Opep+ à

PAYS
PR jusqu'à avril 2022
- Algérie
1057
- Angola
1528
- Congo
325
- Guinée équatoriale
127
- Gabon
187
- Irak
4653
- Koweït
2809
- Nigéria
1829
- Arabie Saoudite
11000
- Emirats
3168
- Azerbaïdjan
718
- Bahreïn
205
- Brunai
102
- Kazakhstan
1709
- Malaisie
595
- Mexique
1753
- Oman
883
- Russie
11000
- Soudan
75
- Soudan du sud
130
- Opep
26683
- Non-Opep
17170
- Opep+
43853
Mots clés : OPEP+

travers les niveaux de conformité à
l'Accord de baisse de production dépassant 113% en juin 2021.
Le groupe Opep+ devrait tenir sa
prochaine réunion le 1e septembre
prochain. L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et ses
alliés, communément appelés "Opep+",
a décidé, lors de sa 19ème réunion
tenue dimanche, de la modification de
la production de référence à compter
de mai 2022 pour certains pays. La production de référence se veut la base de
calcul adoptée dans la limitation des
quotas de baisse pétrolière de chaque
pays signataire de la Déclaration de
coopération.
Voici les modifications apportées à
la production référentielle de chaque
pays, selon le communiqué final de la
réunion (Unité : 1000 barils/jour) :

PR à compter de mai 2022
1057
1528
325
127
187
4803
2959
1829
11500
3500
718
205
102
1709
595
1753
83
11500
75
130
27815
17670
45485

ETATS-UNIS

Biden écarte l'idée d'une inflation durable
La président américain Joe
Biden a estimé lundi que les
hausses de prix actuelles aux
Etats-Unis étaient "prévisibles" et "temporaires", s'efforçant d'apaiser les craintes
d'une forte inflation durable
dans le pays.
"La plupart des hausses de
prix que nous voyons sont
prévisibles et temporaires", at-il dit lors d'un discours à la
Maison-Blanche, attribuant
ces phénomènes au redémarrage de l'économie, qui suscite
des "défis" d'approvisionnement.
"La réalité est que vous ne

pouvez pas relancer l'économie mondiale et ne pas vous
attendre à ce que cela se produise", a-t-il continué, citant
l'exemple de la pénurie mondiale de semi-conducteurs
qui "a ralenti la production
automobile, faisant temporairement bondir le prix des voitures".
Joe Biden a donné un autre
exemple, celui du bois utilisé
pour la construction immobilière, dont les prix "ont grimpé
au début de la reprise, mais,
ces dernières semaines, ont
baissé de plus de 50%". Il a
cependant assuré que son

administration resterait "vigilante".
Ces propos font écho à ceux
de sa secrétaire au Trésor
Janet Yellen, mais aussi du
président de la Banque centrale
américaine
(Fed),
Jerome Powell.
Ce dernier a reconnu avoir
été surpris par l'ampleur de la
hausse des prix, mais continue à penser qu'elle commencera à ralentir dans plusieurs
mois.
L'inflation a atteint un
niveau inédit depuis 2008,
+3,9% sur un an en mai selon
l'indice PCE suivi par la Fed,

+5,4% en juin selon l'indice
CPI.
Le président américain a
également, une nouvelle fois,
vanté son gigantesque plan de
dépenses sociales et d'infrastructures.
Pour lui, les investissements réalisés sur plusieurs
années vont permettre de
"faire baisser les pressions
inflationnistes".
La Bourse de New York a
d'ailleurs chuté lundi à l'ouverture, craignant l'impact sur
l'économie et sur l'inflation de
la propagation du variant
Delta du coronavirus.
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le Mexique accuse
les Etats-Unis d'une
application trop
stricte de l'AEUMC
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 lui-même,
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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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-t-on constaté.
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CONSTANTINE

Tourisme : un projet aux perspectives
prometteuses à Ain Abid
Des structures conjuguant détente et découverte des spécificités agricoles de la région,
ont été réalisées au sein de l’exploitation agricole "Noureddine Sahraoui", dans la commune d’Ain Abid (40 km au Sud-est de Constantine), dans la perspective de matérialiser
un projet inédit de création d’un village agrotouristique dans cette région.
Ces nouvelles structures incluent des
installations destinées à la présentation
des activités agricoles et de nouvelles
expériences comme la culture du colza,
des espaces dédiés au sport et aux divertissements, à l’hébergement, la restauration, l’accueil des sélections nationales et
étrangères d’équitation et d'autres
réservés aux touristes et aux familles
venant de différentes régions du pays, a
indiqué le propriétaire de cette exploitation, Faouzi Sahraoui.
S’étendant sur 200 ha au milieu de la
région de Bordj M’hiris dans la commune d’Ain Abid, cette exploitation a été
renforcée, dit-il, par la création d’une
ferme pilote de 14 ha renfermant des
arbres fruitiers destinés à répondre aux
besoins du marché local en la matière, et
ce, en recourant aux dernières technologies d’arboriculture fruitière avec la
mise en place d'installations de stockage
frigorifique à côté des vergers.
L’exploitation renferme également
des structures d’accueil modernes d’une
capacité de 60 lits réalisées dans un délai
de quatre mois, conformément aux critères des chambres d’hôtel 4 étoiles,
alliant calme et vue sur la nature qui
assurent aux athlètes une récupération
rapide et procurent aux touristes des
moments agréables de quiétude et de
détente.
Une salle de restauration pour 250
personnes a été, en outre, réalisée suivant une architecture moderne à base de
bois et de pierre bleue en symbiose avec
l’environnement naturel et la vocation
de l’exploitation agricole, a relevé
Sahraoui.
Il a ajouté, dans ce contexte, que ces
installations sont capables d’accueillir
un grand nombre de touristes et de cavaliers participant aux championnats et
manifestations équestres organisés dans
la région, à l’instar du récent stage de la
sélection nationale d’équitation, du
concours national de saut d’obstacles et
le championnat international d’équita-

tion organisé auparavant et auquel
avaient participé 14 pays.
Promouvoir la destination Constantine
Ayant réussi en 2016 à ressusciter la
tradition séculaire de l’élevage du cheval
Barbe à l’Est du pays, les gestionnaires de
cette exploitation ont multiplié la reproduction d’autres races chevalines dont la
race arabe et créé ainsi le club équestre
‘’l’Etoile de l’Est’’.
Cela, en plus d’autres activités
comme le développement de la céréaliculture, l’élevage bovin, l’élevage de
diverses espèces de volailles et les animaux de la ferme, l’apiculture en plus de
la création de structures visant à promouvoir le tourisme agricole.
M. Sahraoui ambitionne à présent de
concrétiser le projet de village touristique au sein de sa ferme pilote, notamment l’aménagement de structures
d’hébergement d’une capacité de plus
de 250 lits avec plusieurs piscines, un
parc de jeux aquatiques, un parc animalier, des installations pour les sports de
plein air, des structures culturelles et
récréatives en plus d'activités comme les
promenades à cheval, à vélo, en moto et

en quad. Ce village touristique ouvrira
"prochainement" ses portes aux visiteurs
et aux familles qui y trouveront les structures d’accueils nécessaires implantées
dans un décor naturel au milieu de paysages enchanteurs, a assuré cet investisseur.
De son côté, le directeur local du tourisme, de l’artisanat et du travail familial,
Riad Amine, a souligné que ce projet de
village touristique est "le premier du
genre dans la wilaya de Constantine",
estimant que celui-ci est "complet", renfermant toutes les commodités et les
structures nécessaires pour garantir un
agrotourisme permettant de faire
découvrir les spécificités locales dans les
domaines de l’agriculture et de l’élevage.
Le même responsable a ajouté que
projet viendra couvrir le déficit en
matière de structures touristiques et de
loisirs dans la daïra d’Ain Abid, en augmentant la capacité d’hébergement et de
restauration dans la région, rappelant
que la direction locale du tourisme veille
à encourager et accompagner pareils
projets ambitieux qui contribuent au
développement du secteur et à la promotion de la destination Constantine.

BLIDA

3 blessés lors de l'opération d'extinction
des incendies de forêt à Chréa
Trois personnes ont été
blessées lors de l'opération
d'extinction des feux de forêts
déclenchés samedi matin à
Chréa (Blida), indique un
communiqué du ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural.
Il s'agit d'un (1) forestier,
d'un (1) agent de la protection
Civile et d'un (1) agent du parc
national de Chréa, précise la
même source . Les efforts des

équipes d’intervention composées notamment d’éléments de l’Armée nationale
Populaire (ANP), des forestiers et d’agents de la protection civile, se poursuivent
pour circonscrire les feux qui
ont démarré à partir de deux
grands foyers un à Ben Ali et
un autre à Oued Abrar aux
environs de 4h30 et 10h respectivement.
Compte tenu de l'ampleur

de ces incendies qui avancent
à grande vitesse en raison des
vents forts et de l'intensité des
arbres (chênes et pins
d'Alep), tous les matériels de
l'ANP ont été mobilisés en sus
des colonnes mobiles des
forestiers relevant des wilayas
de Blida et de Médéa et des
matériels de la Protection
civile, à leur tête les hélicoptères, précise la source.
L'opération d'extinction des

feux se déroule en présence
du Directeur général des
forêts et du Directeur général
de la Protection civile qui se
sont rendus sur les lieux ce
matin, outre les autorités
locales. Selon la direction
général des Forêts, ces feux
ont été maitrisés à 40% aux
environs de 14h, note le communiqué, ajoutant qu'ils "ne
constituent aucune menace
pour les habitants".

AIN TÉMOUCHENT

Lancement prochain d'une opération d'éradication
de 16 décharges sauvages et anarchiques
La direction de l'environnement dans la wilaya d'Ain
Temouchent lancera, prochainement une opération
visant à éradiquer 16 décharges sauvages et anarchiques,
a-t-on appris du directeur de wilaya du secteur, Yacine
Boulahya.
Le secteur enregistre, dans le cadre d'une opération
centralisée supervisée par le ministère de tutelle, un programme visant à supprimer 16 décharges anarchiques à
travers plusieurs communes de la wilaya d'Ain
Temouchent, dans le but de protéger l'environnement, at-il déclaré.
Le programme prévoit l'éradication de la décharge
anarchique située au niveau de la Sebkha dans la commune d'El Amria, classée zone protégée dans le cadre de la

convention "Ramsar", a indiqué le meme responsable.
Le secteur de l’environnement à Ain Témouchent a
également bénéficié d'un projet de réalisation d'une station de traitement de déchets, première du genre au
niveau de la wilaya, qui devra être réceptionnée avant la
fin de l'année en cours.
Les travaux ont atteint un taux d'avancement dépassant
70 pour cent, selon la même source. Dans le domaine de la
valorisation des déchets, une démarche pilote sera lancée
prochainement, liée au tri sélectif au niveau des quartiers
et zones d'habitatation avec l'installation de bacs pour le
verre, le plastique et le papier avec l’implication de microentreprises et de startups.
APS
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Dix morts dans
un accident de car

Réunion de représentants de 51 pays
pour préparer la COP26
Les ministres de l'Environnement et représentants de 51 pays se réunissent dimanche
et lundi à Londres pour des discussions cruciales pour la réussite de la COP26 sur le climat
en novembre à Glasgow.

largement hors d'atteinte selon
les scientifiques. Pour cette réunion - la première en personne
depuis environ 18 mois, mais
qui se tiendra également en partie par visio-conférence pour
rassembler un maximum de
participants - l'enjeu est de dessiner la vision des résultats final
de la COP26 et de "construire
une unité de vue pour les

concrétiser", selon le gouvernement
britannique.
Le
Royaume-Uni souhaite que la
réunion, informelle et à huis
clos, encourage les "conversations franches" afin que les différents protagonistes puissent
trouver des solutions pour avancer lors du sommet. "Les ministres ne doivent par avoir peur de
mettre en évidence les points de

désaccord tout en maintenant
un esprit de coopération", a
déclaré le président de la COP26,
le Britannique Alok Sharma,
espérant que cette rencontre
serve à "discuter de solutions
tangibles", et "parvenir à une
unité de vue". "Nous sommes
confrontés à une époque périlleuse pour notre planète et la
seule manière pour nous de
préserver son avenir est que les
pays suivent la même voie", a-til ajouté, "en tant que ministres
responsables de la lutte contre
le réchauffement climatique,
nous portons le poids du monde
sur nos épaules, et les deux prochains jours seront critiques".
Lors de cette rencontre, de
gros émetteurs de CO2 comme
la Chine et les Etats-Unis tiendront des discussions avec les
pays les plus vulnérables au
réchauffement
climatique,
comme la Jamaïque, le Costa
Rica, le Rwanda ou les îles
Marschall.

MOUSSON EN INDE

Le bilan s'alourdit à 124 morts, des dizaines
de disparus
Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par les fortes
pluies de mousson en Inde s'est alourdi à 124
morts dimanche, selon les autorités, les sauveteurs recherchant toujours des dizaines
de disparus. La côte ouest du pays est inondée par des pluies torrentielles depuis jeudi,
et les services météorologiques indiens ont
mis en garde contre de nouvelles averses au
cours des prochains jours. Dans l'Etat du
Maharasthra, 114 personnes ont été tuées,
dont plus de 40 dans un glissement de terrain qui a frappé jeudi le village de Taliye, au
sud de Bombay, la principale place financière du pays. Le glissement de terrain a
abattu des dizaines de maisons en quelques
minutes, ne laissant debout que deux structures en béton et coupant l'alimentation en
électricité, ont indiqué des habitants.
Les sauveteurs fouillaient la boue et les
débris à la recherche de 99 autres personnes
toujours portées disparues. "Toute mon

équipe est engagée dans les opérations de
sauvetage", a déclaré samedi Rajesh Yawale,
inspecteur de la National Disaster Response
Force, qui coordonne les opérations de sauvetage dans le village.
Selon lui, de nombreux corps ont été
emportés par les eaux et certains ont été
retrouvés coincés entre des arbres en aval.
Une dizaine d'autres personnes ont été
tuées dans deux glissements de terrain distincts, également au sud de Bombay.
Dans certaines parties de la ville de
Chiplun, toujours au sud de Bombay, le
niveau de l'eau a atteint près de six mètres
jeudi, après 24 heures de pluies ininterrompues qui ont submergé routes et habitations. Huit patients d'un hôpital local
accueillant des malades du Covid-19
seraient morts suite à un arrêt des respirateurs dû à une coupure de courant. Dans
l'Etat voisin de Goa, une femme s'est noyée,
a déclaré le gouvernement de l'État à

l'agence Press Trust of India, dans ce que le
ministre en chef Pramod Sawant a qualifié
de "pires inondations depuis 1982".
Dans les plaines côtières du Maharashtra
et de Goa, le niveau des eaux est resté élevé
après que les rivières sont sorties de leur lit.
Des habitants terrifiés sont montés sur
les toits et les étages supérieurs pour échapper aux eaux. Plus au sud, dans l'Etat du
Karnataka, le bilan est passé de trois à neuf
morts dans la nuit, et quatre autres personnes sont portées disparues, selon les
autorités. Les inondations et les glissements
de terrain sont fréquents pendant la saison
de la mousson en Inde, qui voit souvent des
bâtiments mal construits céder après des
jours de pluie ininterrompue.
Ces dernières années, les phénomènes
climatiques extrêmes se multiplient, conséquences, selon les spécialistes, du changement climatique qui affecte cette région du
monde.

BELGIQUE

Nouveaux dégâts après de violents orages
De violents orages ont touché la Belgique samedi soir,
provoquant des dégâts dans la
province de Namur (sud), dix
jours après des inondations qui
ont fait 36 morts dans le pays,
ont indiqué les autorités.
Aucune victime n'était à
déplorer, a déclaré à la presse
un porte-parole du centre de
crise national vers 23h00
(21h00 GMT), précisant que les
orages étaient terminés et la
situation "stabilisée".
Ces fortes pluies ont touché
en début de soirée 11 com-
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Il s'agit lors de cette rencontre, à laquelle Etats-Unis, Chine
et Inde participent, de discuter
des "questions clés à résoudre
lors du sommet", selon un communiqué du gouvernement britannique.
Après près de trois semaines
de discussions, les négociateurs
internationaux se sont quittés
sans avancée mi-juin, des blocages subsistant sur les questions de financement, de transparence, notamment dans le
suivi des engagements de
réduction d'émissions de gaz à
effet de serre, du calendrier de
mise en oeuvre et des marchés
carbone. Autant de sujets au
menu des discussions à
Londres sous la présidence britannique de la COP26, qui a
pour objectif clé de "garder en
vie" l'objectif de limiter à 1,5 C le
réchauffement climatique par
rapport à l'ère pré-industrielle,
seuil le plus ambitieux fixé par
l'accord de Paris, actuellement
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munes de la vallée de la Meuse,
où elles ont provoqué des inondations. D'impressionnantes
images de rues transformées
en torrent ont circulé sur les
réseaux sociaux, rappelant les
scènes vécues dix jours auparavant dans la province de Liège.
Le porte-parole du centre de
crise national, Antoine Iseux, a
toutefois précisé que la situation était "sans commune
mesure" avec les inondations
des 14 et 15 juillet, car les pluies
n'avaient cette fois pas provoqué de crue. Elles ont malgré

tout causé des dégâts matériels,
inondant des caves, endommageant la voirie, des habitations
et des voitures.
A Namur, capitale de la
Wallonie, un mur s'est effondré
sur une chaussée près du
casino, en contrebas de la citadelle, et plusieurs maisons ont
été évacuées. A une trentaine
de km au sud, dans la ville de
Dinant, les pluies ont aussi provoqué des inondations, notamment dans le quartier de la
gare. Elles ont emporté des voitures, dont certaines ont obs-

trué un passage à niveau. La
Belgique a été frappée les 14 et
15 juillet par des inondations
sans précédent, à la suite de
fortes crues provoquées par
plusieurs jours de pluies diluviennes.
Elles ont touché principalement la région de Liège, dans
l'est de la Wallonie, la partie
francophone de la Belgique, et
fait 36 morts, ainsi que sept
personnes toujours portées
disparues, selon un dernier
bilan publié samedi par le centre de crise.

Au moins dix personnes ont été tuées et
des dizaines d'autres blessées dimanche lors
de la sortie de route dans l'est de la Croatie
d'un car immatriculé au Kosovo, a annoncé
la police.
Les passagers voyageaient sur une ligne
régulière reliant la ville allemande de
Francfort à la capitale du Kosovo, Pristina, a
expliqué devant la presse un responsable de
la police.
Au total, 45 personnes, dont huit grièvement blessées, ont été hospitalisées à
Slavonski Brod, une ville croate proche de
l'endroit où s'est produit l'accident, a précisé
l'hôpital où elles ont été admises.
Aucune information sur l'identité des victimes et les causes du drame n'était pour le
moment disponible.

EFFONDREMENT D'UN
IMMEUBLE EN FLORIDE
(USA)

Les recherches
touchent à leur fin
La recherche des victimes de l'effondrement, il y a un mois, d'un immeuble en bord
de mer en Floride, touche à sa fin, après que
les pompiers ont arrêté leurs opérations sur
les lieux de la catastrophe qui a fait au moins
97 morts.
"Il est difficile de croire qu'un mois s'est
écoulé depuis ce qui est peut-être la plus
grande tragédie de l'histoire de notre communauté", a tweeté samedi Daniella Levine
Cava, la maire du comté de Miami-Dade,
dans lequel se trouve la ville de Surfside.
"Bien que le site de l'écroulement ait été
circonscrit à un pâté de maisons", "son
impact a été ressenti bien au-delà de notre
comté, affectant des vies dans le monde
entier", a-t-elle ajouté dans une vidéo publiée
sur le réseau social.
Les équipes de secours ont mis fin vendredi à leurs recherches de dépouilles dans
les décombres de l'immeuble Champlain
Towers South, ont annoncé les autorités
locales. Elles travaillaient sur le site depuis le
24 juin, lorsque cet édifice de douze étages
donnant sur le front de mer s'est effondré au
beau milieu de la nuit.
A l'exception d'un adolescent secouru au
cours des premières heures, les secouristes
n'ont pu sauver aucun des habitants de cet
immeuble, et ont annoncé le 7 juillet abandonner les recherches de survivants pour
tenter de retrouver les dépouilles. Après
l'évacuation de milliers de tonnes de gravats,
le site est désormais vide, et seuls quelques
murs des fondations marquent encore l'emplacement du bâtiment, au nord de Miami
Beach. Les autorités, qui sont parvenues à
identifier 97 corps, pensent qu'une victime
est encore manquante, a déclaré Mme Levine
Cava cette semaine.
La police du comté de Miami-Dade continue de chercher la trace de cette 98e victime
sur le site où le reste des débris ont été entreposés. Si, un mois après le sinistre, ses raisons restent encore inconnues, les premiers
éléments de l'enquête ont laissé apparaître
que la structure du bâtiment semblait par
endroits dégradée.
Le reste du bâtiment avait été évacué et a
fait l'objet d'une démolition contrôlée le 4
juillet, les autorités estimant que son instabilité mettait en danger les équipes de secours.

CHINE

L'est du pays balayé par les rafales du typhon In-Fa
L'est de la Chine était balayé dimanche par les rafales du
typhon In-Fa.
Le trafic aérien, ferroviaire et maritime a été interrompu
sur toute une frange de la côte orientale, alors que la tempête
tropicale devrait toucher terre dimanche en fin d'après-midi
dans les environs de Ningbo et Shanghai, deux des plus grands
ports au monde. A Shanghai, la plus grande ville chinoise, le
vent soufflait déjà très fort dimanche matin, mais les précipitations restaient mesurées. Tous les vols ont été suspendus sur
les deux aéroports internationaux de la ville, de même que des
dizaines de trains ainsi que l'activité dans les ports de

Shanghai et Ningbo. Certains parcs d'attraction comme
Shanghai Disneyland ont été fermés. Et les habitants ont été
invités à éviter les activités d'extérieur. Plus à l'ouest, dans la
province du Henan, où des inondations historiques ont fait au
moins 58 morts cette semaine, les autorités continuent d'évacuer épaves de voitures et débris qui entravent la circulation
sur les routes.
Les intempéries ont frappé des millions de personnes, certaines se retrouvant bloquées sans eau ni nourriture pendant
plusieurs jours, d'autres ayant été secourues dans les pelles de
bulldozers. Plus de 495.000 personnes ont été évacuées selon

le gouvernement du Henan et les dégâts se comptent en milliards d'euros. L'agence météorologique chinoise a prévu que
le typhon perde en intensité au-dessus des terres.
Mais il devrait provoquer des pluies intenses pendant plusieurs jours dans l'est de la Chine, y compris sur des zones
sinistrées par les inondations.
"Il est nécessaire d'être extrêmement vigilant et d'empêcher les catastrophes qui peuvent être provoquées par les précipitations extrêmes" du typhon In-Fa, a indiqué dimanche le
bureau météorologique.
APS
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CONSTANTINE
Campagne
de vaccination de
la Protection civile
au profit des citoyens
Une large campagne de vaccination des
citoyens contre le Covid-19 a été lancée samedi
dans la wilaya de Constantine, à l’initiative de la
direction locale de la Protection civile (DPC), a-ton appris auprès de ce corps constitué.
L’opération est inscrite dans le cadre des
efforts déployés par les autorités publiques à
l’échelle locale dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de la
Protection civile.
Des équipes médicales ont été mobilisées par
la DPC à travers différentes communes de la
wilaya afin de toucher le maximum de citoyens,
notamment ceux des zones éloignées, a-t-on
ajouté. Le plan d’action mis en place par les services de ce corps constitué a porté sur la désignation d’établissements scolaires et de salles de
soins pour garantir le bon déroulement de cette
campagne "importante" en cette conjoncture
"très sensible", marquée par une forte augmentation des cas de contamination par le virus, a fait
savoir la même source.
Le lycée Boulechfar, le CEM Ahmed Teniou
situés respectivement dans les unités de voisinages (UV) 20 et 18 de la circonscription administrative Ali Mendjeli, les écoles primaires des
frères Brahmia et Abdallah Chaâouaou dans la
commune d’El Khroub, figurent parmi les établissements scolaires réservés pour cette campagne de vaccination.
Selon la même source, les salles de soins des
village de Beni Yaâkoub et El Hambli, situés dans
la commune de Benbadis ainsi que les antennes
communales des nouveaux pôles urbains de Ain
Nahas et Massinissa dépendant d’El Khroub, ont
été également retenus dans le cadre de ce programme de vaccination.
Les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des équipes médicales chargées d’effectuer cette opération, a-t-on souligné.
L'initiative, a affirmé la même source, vise en
outre à ancrer la solidarité au sein de la société et
à renforcer l’action médicale de proximité pour
sauver des vies humaines et lutter contre cette
épidémie. Parallèlement, une campagne similaire ciblant les éléments et les cadres de ce
même corps constitué de diverses structures
réparties sur les 12 communes de la wilaya, a été
lancée au sein de l’unité secondaire de la ville de
Constantine, a-t-on encore indiqué.

BOUMERDES - COVID-19

Une caravane de
vaccination sillonne
les régions reculées
Les autorités locales de la wilaya de
Boumerdes ont donné samedi le coup d'envoi
d'une caravane médicale qui devra sillonner les
régions reculées de la wilayas pour vacciner les
citoyens contre la Covid-19.
Le Secrétaire général de la wilaya, Mohamed
Boudraa, a supervisé le coup d'envoi de cette
caravane qui devra sillonner, cinq jours durant,
36 régions enclavées dans 28 communes, et ce en
présence du corps médical, de la protection
civile, des différentes directions concernées et
des représentants d'associations de la société
civile. Neuf communes sont inscrites au programme de la première journée de cette caravane, à savoir: Zemmouri, Cap Djanet, Keddara,
Bouzegza, El Kharrouba, Boudouaou, Chaabet El
Ameur, Timezrit, Taourgua et Sidi Daoud.
Selon les explications fournies par le directeur local de la Santé, Said Ouabbas, la caravane
se compose de 17 ambulances équipées (relevant
du secteur de la santé, de la protection civile, et
des communes), et de personnels médicales.
Cette opération se veut, poursuit le même responsable, une démarche anticipative pour endiguer la propagation du virus par la vaccination
du plus grand nombre possible de citoyens.
Il s'agit aussi, par cette action, de rapprocher
les centres de vaccination, au profit notamment
des personnes âgées et des malades chroniques.
L'opération de vaccination dans le cadre de
cette caravane, fixée à 5 jours, pourrait être prolongée si besoin est en fonction de l'affluence des
citoyens, a fait savoir le directeur local de la
Santé.
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BILAN CORONAVIRUS

1287 nouveaux cas, 626 guérisons et 21 décès
Mille deux cent quatrevingt-sept (1287) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 626 guérisons et
21 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en
Algérie,
a
annoncé,
dimanche, le ministère de la
Santé, dans un communiqué.
Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève ainsi à 162.155, dont 1287
nouveaux cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à 4.063 cas, alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 110.577 cas, précise le communiqué.
Par ailleurs, 45 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la

même source. En outre, 16 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières
24 heures, 12 autres ont enregistré de 1 à
9 cas, tandis que 20 wilayas ont connu 10
cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même

occasion, que la situation épidémiologique 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.

OXYGÈNE LIQUIDE

Linde Gas augmente sa production
face à la hausse des cas de Covid-19
La société de production
d'oxygène liquide, Linde Gas
Algérie, a annoncé dimanche
dans un communiqué l'augmentation des quantités produites, face à la hausse des
cas de Covid-19 observée
durant ces derniers jours.
"L'évolution
préoccupante de la pandémie dans le
pays a généré une demande
extrêmement élevée d'oxygène médical par les hôpitaux qui se trouvent aux premières lignes de la lutte
contre le coronavirus",
explique cette société détenue par le holding public
ACS à hauteur de 34%. "'Dans
cette situation historique-

ment inédite, Linde Gas
Algérie, en tant qu'opérateur
économique, a mobilisé la
plénitude de ses ressources

humaines et matérielles
pour répondre à la demande
croissante des établissements sanitaires en oxygène

médical, en faisant preuve
d'une grande prudence et en
prenant toutes les mesures
nécessaires pour répondre à
leurs attentes, tout en respectant la règlementation et
en suivant les directives et
recommandations de sécurité, ceci afin d'assurer et
effectuer nos livraisons
conformément à la législation en vigueur", est-il indiqué dans le communiqué.
Des mesures ont été
prises par la société pour
augmenter et accélérer au
maximum la production et la
distribution
d'oxygène
médial, assure la même
source.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Plus de 38000 personnes vaccinées
contre la Covid-19 (DSP)
Plus de 38.000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination à
Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris
samedi auprès de la direction de la santé
et de la population (DSP).
Depuis le lancement de la campagne
de vaccination contre la Covid-19 et sa
généralisation, plus de 38.000 personnes ont été vaccinées à travers le territoire de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a précisé la directrice locale de
la santé, Nacira Abderrahim.
Selon la même responsable, ce nombre demeure "réduit" par rapport à l’ob-

jectif tracé par les services de la DSP qui
ambitionnent de vacciner environ
317.800 personnes.
Dans ce cadre, elle a exhorté les
citoyens de tous âges, désirant se faire
vacciner, à se rapprocher des différentes structures de santé réservées à
cet effet.
Dans le but d’élargir l’opération à
travers tout le territoire de la wilaya, il a
été également procédé en parallèle, et
en collaboration avec les services de la
wilaya, à la désignation d’autres points
de vaccination en-dehors des structures
sanitaires pour permettre au maximum

de citoyens de recevoir le vaccin et assurer l’immunité collective, a fait savoir la
même source, citant à titre d’exemple
l’ouverture de lieux de vaccination dans
les grands centres commerciaux, les
maisons de jeunes et les centres culturels. Le vaccin demeure le "meilleur
moyen pour lutter contre cette pandémie et limiter le danger du virus surtout
avec la dernière vague de contaminations que connait le pays", a estimé
Mme.
Abderrahim qui a insisté sur l’importance du strict respect du protocole
sanitaire recommandé.

SÉTIF

Près de 52000 personnes ont reçu la première
dose de vaccin anti-Covid-19
Pas moins de 51.768 personnes ont reçu jusqu’à jeudi
dernier la première dose du
vaccin anti-Covid-19 à Sétif,
a-t-on appris samedi du
secrétaire général de la
wilaya.
Présidant l’ouverture de
six nouveaux centres fixes et
itinérants réservés à l’opération de vaccination de proximité contre le Covid-19 dans
la commune de Sétif, Kadour
Mekki a précisé que l’opération s’inscrit dans le cadre
des efforts du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire visant à mettre
le vaccin à la disposition de
tous les citoyens.
Aujourd'hui, la campagne

a été également lancée à travers les 60 communes de la
wilaya où tous les moyens
humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour
sa réussite, a ajouté M.
Mekki, soulignant que l’af-

flux sur les centres de vaccination, ouverts tous les jours
de
la
semaine,
est
en"constante augmentation".
Faisant état de la disponibilité du vaccin, le SG de la
wilaya de Sétif a affirmé que

les
services
sanitaires
concernés ont reçu à ce jour,
84.315 doses de vaccin pour
un taux d’utilisation de l’ordre de 61, 40% jusqu’à
samedi.
Les six nouveaux centres
de
vaccination
ouverts
aujourd’hui dans la ville de
Sétif sont implantés à l’école
primaire Maâiza dans le
quartier populaire Yahiaoui,
la salle d’exposition du parc
d’attraction, la Maison de
jeunes de la cité Belle vue, le
complexe du 8 mai 1945,
l’Ecole nationale des sports
olympiques, et la place
publique de la mosquée
Omar Ibn Khattab de la cité
du 20 août 1955.
APS
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INDE

39.742 cas de COVID-19 en 24 heures,
31.371.901 au total
Le nombre de cas de COVID-19 en
Inde est passé à 31.371.901
dimanche, 39.742 ayant été
enregistrés au cours des dernières 24
heures, selon les dernières données
du ministère de la Santé.
En outre, 535 décès dus à la pandémie depuis
samedi matin en ont porté le bilan total à 420.551.
L'Inde comporte encore 408.212 cas actifs de
COVID-19, avec une baisse de 765 cas au cours des
dernières 24 heures.

CUBA

7.732 nouveaux cas et 68 décès dus à la COVID-19
Cuba a enregistré samedi 7.732 nouveaux cas de COVID-19 et 68 décès dus à
cette maladie, ce qui porte le nombre
total de cas à 324.115 et le nombre de
décès à 2.271, a indiqué le ministère de la
Santé publique (Minsap).
Le directeur national de l'hygiène et

de l'épidémiologie du ministère,
Francisco Duran, a dit qu'à ce jour, 30,8
% des Cubains avaient reçu au moins une
dose de vaccin. "Tout cela nous aidera
tant que nous continuerons à appliquer
les mesures sanitaires", a-t-il dit. La
Havane, province qui approche de la fin

de sa vaste campagne de vaccination, a
enregistré le plus grand nombre de cas,
soit 1.394, suivie de Matanzas (1.358), et
Ciego de Avila (497). Un total de 311 personnes ont été hospitalisées dans des
unités de soins intensifs, tandis que 5.578
autres sont sorties de l'hôpital samedi.

TURQUIE

12.381 nouveaux cas au cours des dernières 24 h
La Turquie a enregistré samedi 12.381 nouveaux cas de
COVID-19, ce qui porte le nombre total d'infections à
5.587.378, selon le ministère de la Santé.
Le nombre de décès dus au virus en Turquie a augmenté
de 58 et atteint 50.879, tandis que 5.383 personnes supplémentaires ont guéri au cours des dernières 24 heures.
Au total, 221.463 tests ont été effectués au cours de la journée écoulée, selon le ministère. La Turquie a commencé une

campagne de vaccination de vaste envergure le 14 janvier
après que les autorités ont approuvé l'utilisation d'urgence du
vaccin chinois Sinovac.
Plus de 39.370.000 personnes ont reçu leur première dose
de vaccin, tandis que plus de 22.460.000 ont reçu leur
deuxième dose. La Turquie a jusqu'à présent administré plus
de 65.590.000 doses, y compris les troisièmes injections de
rappel.

MAROC

5.494 nouveaux cas d'infection au Covid-19
en 24 heures
Un total de 5.494 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et
1.604 guérisons a été enregistré au
Maroc au cours des dernières 24 heures,
a indiqué samedi le ministère de la
Santé. Le nouveau bilan porte à 575.162

le nombre total des contaminations
depuis le premier cas signalé au Maroc
en mars 2020.
Le nombre des personnes rétablies
est passé à 542.078, soit un taux de guérison de 94,2%. Quant aux décès, leur

nombre total est passé à 9.559 (létalité
1,7%), avec 23 nouveaux cas enregistrés
Les cas actifs sont au nombre de 23.525,
tandis que les cas sévères ou critiques
ont atteint 616, dont 18 placés sous intubation.

LIBYE

Une campagne de vaccination exceptionnelle
Le ministère libyen de la
Santé a annoncé samedi le
lancement d'une campagne
de vaccination "exceptionnelle" contre la pandémie de
COVID-19.
La campagne de vaccina-

tion est menée par le Centre
national de contrôle des
maladies et sous la supervision directe du ministère,
selon un communiqué du
ministère.
Un certain nombre de

centres de vaccination temporaires ont été mis en place
dans la capitale Tripoli,
indique le communiqué,
ajoutant que le ministère a
reçu 500.000 doses du vaccin russe Spoutnik V il y a

quelques
jours.
Le
décompte des cas de COVID19 en Libye a atteint 229.604,
dont 185.468 guérisons et
3.344 décès, selon le Centre
national de contrôle des
maladies.

BELGIQUE

Le "Covid Safe Ticket" validé pour l'accès
aux événements de plus de 1.500 personnes
Le Premier ministre belge, Alexander
De Croo, a annoncé lundi la mise en place
d'un "Covid Safe Ticket" (CST), un pass
sanitaire qui permettra l'accès aux événements de plus de 1500 personnes à partir
du 13 août en extérieur et du 1er septembre
en intérieur.
Ce "Covid Safe Ticket" sera réservé "aux
personnes complètement vaccinées
depuis plus deux semaines ou ceux qui
disposent d'un certificat de rétablissement
du Covid-19 ou les personnes qui ont un
test PCR négatif de maximum 48h", a précisé le Premier ministre lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une nouvelle
réunion du comité de concertation entre
les représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées.
Les tests antigéniques jugés "moins
précis" ne pourront pas donner accès au
CST, a ajouté M. De Croo. Pour ce qui est
des voyages, le Premier ministre a relevé
qu'une nouvelle procédure entrera en

vigueur en Belgique pour les personnes
rentrant de pays où le virus circule activement. Selon M. De Croo, les personnes qui
reviennent d'un pays "à très haut risque"
où des variants du virus circulent fortement et qui ne sont pas entièrement vaccinées devront, à leur retour, effectuer deux
tests PCR (l'un dès le retour, l'autre sept
jours après). Ces personnes devront rester
en quarantaine entre les deux tests. En cas
de test positif, il faudra observer une quarantaine de dix jours, a-t-il ajouté, notant
que les autorités vont renforcer les
contrôles dans les gares et les aéroports.
S'agissant de la campagne de vaccination
en Belgique, le Premier ministre s'est félicité que "les chiffres positifs de la vaccination portent leur fruit".
"On voit que l’écart entre l’augmentation du nombre de contaminations et
d’hospitalisations se creuse de plus en
plus. C’est clairement grâce à la vaccination", a-t-il dit. Dans ce contexte, M. De
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Croo a relevé que le gouvernement va
réduire "pas à pas les restrictions et de
manière prudente" car "on voit que les pays
qui ont abandonné trop tôt les règles ont
dû faire marche arrière".

Il se propage en
Europe, mais il est peu
probable qu'il rivalise
avec les vagues
précédentes
de la pandémie
Alors que le variant Delta de la COVID-19 se
propage à travers l'Europe, la plupart des pays
misent sur une combinaison de nouvelles restrictions et d'un déploiement plus rapide des
vaccins pour aider à ralentir la propagation du
virus.
Selon le dernier bilan hebdomadaire du
Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC), le taux d'infection documenté dans l'Union européenne (UE) et l'Espace
économique européen (EEE) était de 89,6 cas
pour 100.000 habitants pour la semaine se terminant le 11 juillet.
Au cours de la semaine précédente, le chiffre
équivalent était de 51,6.
Selon le centre, ce chiffre est susceptible de
s'aggraver avant de s'améliorer, passant probablement à 622,9 pour 100.000 personnes d'ici la
fin de ce mois.
Les modèles de l'ECDC ont également prédit
qu'à la fin du mois d'août, 90% des infections à
COVID-19 en Europe seront causées par le
variant Delta à évolution rapide et hautement
transmissible, détecté pour la première fois en
Inde. Selon Daniel Altmann, immunologiste à
l'Imperial College de Londres, bien que les vaccins créés pour affronter les versions antérieures du virus semblent être efficaces contre
ce nouveau variant, l'efficacité est diminuée
chez ceux qui n'ont reçu qu'une seule des deux
doses de vaccin, de même, le variant Delta semble également se propager le plus rapidement
chez les moins de 30 ans, le groupe démographique avec le taux de vaccination le plus bas
dans la plupart des pays européens.
Il a également noté que ceux qui ont complètement été vaccinés sont toujours "hautement
protégés" contre toutes les formes connues du
virus, y compris le variant Delta.
Cela signifie qu'ils ont moins de risques
d'être infectés, et s'ils le sont, les symptômes
sont moins susceptibles d'être graves.
Mais le problème est qu'il y a plusieurs millions d'Européens éligibles qui n'ont pas encore
été vaccinés.
A ce jour, 53,6% des personnes âgées de 18 ans
ou plus dans l'UE et l'EEE ont été entièrement
vaccinées, soit plus de 250 millions de personnes. Francesco Luchetta, analyste spécialisé
dans les données sur les coronavirus, a pour sa
part estimé que les pays européens utilisent une
combinaison de restrictions sanitaires et d'efforts pour vacciner plus de gens pour faire face
au problème, bien que certains mettent l'accent
sur une partie de l'équation plus que l'autre. "Je
pense que nous allons probablement voir le taux
d'infection global augmenter aussi haut que les
niveaux que nous avons déjà vus dans le passé",
a-t-il déclaré selon l'agence Chine nouvelle.
Il a ajouté : "Mais parce que plus de gens se
font vacciner et parce que les procédures médicales et les thérapies se sont tellement améliorées, la vague à venir ne sera pas si meurtrière et
nous ne verrons pas autant de personnes dans
les unités de soins intensifs." M. Luchetta a par
ailleurs prédit que si le nombre de cas graves
reste gérable, la plupart des pays suspendront
des quarantaines généralisées comme celles qui
ont conduit à la fermeture des économies européennes l'année dernière, à moins que les systèmes de santé ne soient à nouveau submergés.

JORDANIE
La limite d'âge minimale pour la vaccination
anti-COVID-19 abaissée à 12 ans
La Jordanie va abaisser la limite d'âge minimale pour se faire vacciner contre la COVID-19
à 12 ans à compter du 25 juillet.
Selon la chaîne de télévision publique Al
Mamlaka TV, qui a rapporté samedi les propos
du ministre jordanien de la Santé Feras Al
Hawari, la vaccination sera facultative pour les
jeunes âgés de 12 à 18 ans sur la base de l'approbation de leurs parents. Dans le même temps, le
Centre national pour la sécurité et la gestion des
crises a annoncé que la mise en œuvre d'un

nouvel ordre obligeant les employés du secteur
public à être vaccinés commencera à partir du 5
août, a également indiqué Al Mamlaka TV.
Ceux qui n'auront pas été vaccinés contre la
COVID-19 devront présenter un test PCR négatif pour entrer sur leur lieu de travail.
La Jordanie a enregistré samedi 485 nouveaux cas de COVID-19 et 15 décès, portant le
nombre total de cas à 763.922 et le nombre de
morts dues au virus à 9.948.
APS
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Quels sont ses symptômes
et ses complications ?
Une fatigue ressentie en dehors de tout effort peut être le signe d’un mode de vie perturbé. Mais elle peut
également être le signe révélateur d’une maladie. Même si des médicaments peuvent aider à passer le cap,
l’amélioration du niveau d’énergie passe généralement par une remise en cause des habitudes.
Quels sont les symptômes
de la fatigue ?

Les fruits de l’acérola contiennent plus
de 4 % de leur poids en vitamine C et ceux
de l’églantier, le cynorrhodon, 7%. Ces
plantes sont souvent utilisées comme
sources de vitamine C dans les compléments alimentaires.

Les symptômes d’une fatigue générale
(asthénie) sont parfois très discrets. Même
en ayant bien dormi, on se sent fatigué au
réveil et on éprouve de la peine à sortir du
lit. Une activité habituellement facile à accomplir se transforme soudain en corvée.

Le fer contre la fatigue
L’insuffisance d’apport en fer peut provoquer une anémie dont les symptômes
sont notamment la fatigue et la diminution
des performances intellectuelles. En 2012,
les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires
contenant du fer le droit de prétendre
contribuer à la réduction de la fatigue.
Toutefois, les compléments en fer doivent être réservés aux personnes dont la carence a été clairement identifiée par un
médecin et pour lesquelles ce type de complément a été prescrit.

Qu’appelle-t-on syndrome
de fatigue chronique ?
Le syndrome de fatigue chronique est
une affection dont les causes restent mystérieuses. Il est probable qu’il ne s’agisse pas
d’une maladie unique mais d’un ensemble
de troubles de santé se traduisant par des
symptômes similaires : fatigue importante
et durable, accompagnée de douleurs des
articulations et des muscles. Ces symptômes douloureux la différencient des autres formes de fatigue chronique (définie
comme une fatigue qui dure plus de six
mois).Le syndrome de fatigue chronique
touche surtout les femmes jeunes (moins
de 40 ans). Il survient parfois après une maladie virale (par exemple la mononucléose)
ou un choc psychologique. Il n’existe pas de
traitement spécifique de ce syndrome.

Quelles sont les causes
de la fatigue ?
Les causes de ce type de fatigue sont diverses : une maladie épuisante (forte
grippe, arthrose, cancer, etc.) ;
Une affection silencieuse (anémie ou
maladie de la thyroïde, par exemple) ;
Le manque de sommeil dû à des insomnies ;
Un état dépressif : la fatigue et le manque
de motivation sont des symptômes courants
de la dépression ;
Le stress et le surmenage au travail ou
des activités de loisirs trop intenses ;
Une alimentation déséquilibrée ou insuffisante (lors d’un régime par exemple),
ou une mauvaise hydratation de l’organisme, lorsque la personne ne boit pas
assez.
Chez la femme enceinte, la fatigue est un
problème assez fréquent, au tout début de
la grossesse (du fait des changements hormonaux) et au cours du troisième trimestre
(quand l’utérus devient lourd).
L’apnée du sommeil, une éventuelle
cause de fatigue
L’apnée du sommeil est un problème
physiologique qui perturbe les nuits et qui
peut être la cause de troubles du sommeil.
Au cours de la nuit, à certains moments, le
dormeur bloque sa respiration. Ces arrêts
répétés ne durent en général que quelques
secondes, mais entraînent une baisse
d’oxygénation du sang. Le cœur travaille

donc anormalement pour essayer de mobiliser toutes les réserves en oxygène. En
conséquence, le dormeur se réveille souvent fatigué le matin et, la plupart du temps,
n’a aucune conscience de ce qui s’est passé.

Quelles sont les
complications éventuelles
de la fatigue ?
Une fatigue généralisée est parfois le
signe d’une maladie sous-jacente dont il ne
faut pas retarder le diagnostic. Il s’agit donc
de prendre au sérieux et de traiter à temps
un état d’asthénie prolongé.
Dans certains cas, la fatigue peut
conduire à l’épuisement.

Que faire en cas de fatigue ?
Recherchez les causes de l’état de fatigue
en prenant le temps, dans le calme, de vous
poser des questions sur votre mode de vie
en général, votre travail, votre vie familiale
et sociale, vos loisirs, vos abus ou vos manquements.
Essayez de changer certaines de vos habitudes de vie. Dormez suffisamment. Ne
tardez pas à vous coucher et obéissez aux signaux envoyés par votre organisme : bâillements, perte d’attention, etc.
Pratiquez une activité physique régulière.
Pratiquez vos loisirs sans excès, afin de
trouver un bon équilibre entre activité professionnelle et détente.
Adoptez une alimentation équilibrée
riche en fruits, en légumes et en céréales.
Buvez au moins un litre et demi d’eau par
jour.
Limitez votre consommation d’alcool et

essayez d’arrêter de fumer.

Que fait le médecin
en cas de fatigue ?
Au moyen d’un entretien et d’un examen
approfondis, il détermine si la fatigue peut
être due à une maladie. Dans ce but il lui
faut, la plupart du temps, faire pratiquer
des examens complémentaires. S’il ne décèle aucune cause pathologique, il peut
donner des conseils pour surmonter cet
épisode de fatigue. Cela peut-être, par
exemple, une consultation chez un spécialiste.

Quels compléments
alimentaires contre la
fatigue ?
Les compléments alimentaires proposés
contre la fatigue sont essentiellement des
substances excitantes ou adaptogènes.
La caféine contre la fatigue
Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer et justifient son utilisation contre la fatigue bien qu’elle n’en traite
pas les causes.
La vitamine C (acide ascorbique) contre
la fatigue
En 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires contenant de la vitamine C le
droit de prétendre contribuer à la réduction
de la fatigue, si et seulement si ces produits
contiennent au moins 12 mg de vitamine C
(acide ascorbique) pour 100 g, 100 ml ou
par emballage si le produit ne contient
qu’une portion.
Néanmoins, ces produits ne peuvent pas
prétendre être nécessaires au maintien de
la vitalité.

Existe-t-il des risques
avec les compléments
alimentaires contre
la fatigue ?
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par
exemple. Elle est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque,
d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.
Les personnes sujettes aux calculs urinaires et celles qui souffrent de maladies où
l’on observe une accumulation de fer dans
l’organisme doivent s’abstenir de prendre
des doses élevées de vitamine C. Une prise
excessive de vitamine C entraîne en outre
des diarrhées.
La prise de compléments de fer doit être
faite sous contrôle médical. Les compléments de fer peuvent, d’autre part, aggraver
un ulcère gastroduodénal, ainsi que les
symptômes de la maladie de Crohn et de la
rectocolite hémorragique.
Enfin, le fer diminue l’absorption de certains médicaments tels que les antibiotiques de la famille des cyclines et des
quinolones, le traitement de l’ostéoporose
ou les hormones thyroïdiennes. Les personnes souffrant d’hypertension artérielle
doivent s’abstenir de prendre du ginseng.
Celles qui souffrent de diabète, de maladies
cardiaques ont intérêt à consulter leur médecin avant d’ingérer cette plante.
Nervosité, insomnie, irritabilité, diarrhée, hypertension artérielle et palpitations
sont les principaux effets indésirables dus
à une consommation excessive de ginseng.
De plus, les personnes qui prennent des
traitements anticoagulants ou qui vont
subir une intervention chirurgicale doivent
s'abstenir de consommer ce type de plante.

PLANTES

PSYCHO :
la culpabilité
pèse
réellement
lourd
Vous vous sentez coupable de
quelque chose ? Ce sentiment
désagréable d’avoir un poids
sur vos épaules n’est pas
qu’une image et se ressent
vraiment physiquement, selon
des chercheurs.
Une conscience coupable rend
le corps plus lourd, c’est ce
qu’affirment des chercheurs de
l’University of
Waterloo(Canada) et de la
Princeton University (EtatsUnis) dans la revue Plos One.
Les psychologues ont cherché à
savoir chez 153 étudiants si le
fait de repenser à des actes
immoraux qu’ils ont faits ou
dont ils ont été témoins pouvait
se manifester physiquement.
Alors que les participants
ignoraient l’objectif de cette
expérience de remémoration,
les résultats suggèrent que la
culpabilité a un impact
corporel. En effet, les étudiants
ont reconnu avoir l’impression
de se sentir plus lourds en
repensant à ces situations qui
les font culpabiliser.
Les personnes qui se sentaient
fautives ont estimé que l’idée
de rendre quelques services,
comme aider quelqu’un à porter
ces courses, paraissait alors
plus difficile à réaliser que pour
les personnes qui ne se
sentaient pas coupables.
Preuve que cette lourdeur est
bien ressentie physiquement.
«Le souvenir des actes
répréhensibles conduisent les
participants à rapporter un
accroissement du poids
corporel subjectif
contrairement au souvenir des
actes moraux», explique
Martin Day, de l’Université de
Princeton. Bizarrement, cette
corrélation avec le poids s’est
faite uniquement pour le
sentiment de culpabilité «et
non pour d’autres émotions
négatives comme la tristesse et
le dégoût», précise le
psychologue.
Le poids psychologique, un
signal préventif
Cette sensation de lourdeur
permettrait aux personnes
concernées d’anticiper et de ne
pas commettre d’autres actes
dont elles pourraient se sentir
coupables dans l’avenir.
«L'anticipation de sentiments
de culpabilité dans le futur
peut aider des individus à
éviter de participer à des actes
immoraux qui violent leur
morale personnelle», pense un
des chercheurs.

Lesquelles pour soulager
la fatigue passagère ?
Certaines plantes proposées contre la fatigue sont des plantes dites « adaptogènes »
(ginseng, éleuthérocoque, rhodiole), c’est-à-dire qui aideraient l’organisme à répondre
aux agressions et aux déséquilibres dont il est l’objet. D’autres contiennent
des substances excitantes, en particulier la caféine. On peut les trouver sous forme
de médicaments ou d’extraits.

Le ginseng pour soulager
la fatigue passagère
Le ginseng est considéré comme un tonique général, utilisé en cas de fatigue intellectuelle ou physique (asthénie), ou encore
lors de convalescence. Sa racine s’utilise en
poudre après séchage, ou en décoction
lorsqu’elle est entière. Les études cliniques
mesurant l’effet du ginseng sur la fatigue
sont nombreuses, mais souffrent de lacunes
méthodologiques. Néanmoins, ses propriétés tonifiantes semblent établies.

L’éleuthérocoque
pour soulager la fatigue
passagère
L’éleuthérocoque,
improprement
nommé ginseng sibérien (il ne fait pas partie
de la famille du ginseng), améliorerait les
performances intellectuelles, physiques et
sexuelles. On utilise sa racine séchée en infusion ou en gélules ; lorsqu’elle est entière,
sa racine s’utilise en décoction. Aucune
étude clinique ne valide son effet tonifiant ;
néanmoins, ses effets bénéfiques en période
de fatigue ou de convalescence sont traditionnellement établis.

Les plantes contenant
de la caféine pour soulager
la fatigue passagère
* Source: www.topsante.com

FAT I G U E

13

Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer. Ils justifient l’utilisation
des plantes qui la contiennent pour stimuler
les capacités intellectuelles et lutter contre la
fatigue, sans toutefois en traiter les causes.
On trouve la caféine dans des plantes

consommées dans le monde entier : graines
de caféier et de guarana, feuilles de théier et
de maté, noix de kolatier, etc. La caféine
entre dans la composition de nombreux médicaments et compléments alimentaires visant à combattre la fatigue, en association
avec la vitamine C.

Les autres plantes
pour soulager la fatigue
passagère
Les autres plantes adaptogènes comme la
rhodiole (ou orpin rose, Rhodiola rosea) ou
le schizandra (Schizandrae chinensis) sont
traditionnellement utilisées pour lutter
contre la fatigue. Le gingembre est également considéré comme un tonique général
en médecine traditionnelle asiatique.
Les plantes réputées riches en vitamine C
sont aussi proposées : fruits de l’acérola et de
l’églantier (cynorrhodon).
Les cures de tisane d’anis vert, d’avoine,
de feuilles d’ortie dioïque, de petite centaurée, de romarin ou de vigne rouge ont fait
partie de l’arsenal utilisé traditionnellement
contre la fatigue.

Existe-t-il des risques
à soulager la fatigue
passagère avec des plantes ?
Une fatigue qui persiste malgré un sommeil de bonne qualité doit conduire à prendre un avis médical.
Les personnes qui prennent des traitements anticoagulants ou qui vont subir une
intervention chirurgicale doivent s’abstenir
de consommer du ginseng. L’éleuthéro-

coque est déconseillé aux personnes souffrant d’hypertension artérielle, d’insomnie,
de troubles nerveux, de diabète, d’obésité ou
de maladies cardiaques.
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par exemple. Les plantes qui en contiennent sont déconseillées aux personnes souffrant de
maladie cardiaque, d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.

Comment soulager les états
de fatigue passagers ?
On trouve en pharmacie de nombreux
médicaments contre la fatigue (antiasthéniques). Ils contiennent des acides aminés,
des éléments minéraux (phosphore, calcium, magnésium, etc.), des associations de
vitamines en quantité équilibrée et des substances stimulantes (déanol, vitamine C) ainsi
que des reconstituants et des fortifiants. Mais
leur intérêt par rapport à une bonne hygiène
de vie n’est pas bien défini et ils ne la remplacent en aucun cas ! Ils ne doivent pas être utilisés de façon prolongée. La durée du
traitement est généralement limitée à un
mois.
Il existe également des médicaments de
phytothérapie contenant des extraits de
plantes riches en caféine, telles que le caféier,
le kola, le guarana, le maté ou le thé vert,
ainsi que des extraits de ginseng. Le ginseng
est traditionnellement utilisé en médecine
chinoise pour lutter contre le stress et la fatigue. Par ailleurs, les oligoéléments sont
également utilisés comme modificateurs de
terrain en cas de fatigue passagère.
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Quels sont ses symptômes
et ses complications ?
Une fatigue ressentie en dehors de tout effort peut être le signe d’un mode de vie perturbé. Mais elle peut
également être le signe révélateur d’une maladie. Même si des médicaments peuvent aider à passer le cap,
l’amélioration du niveau d’énergie passe généralement par une remise en cause des habitudes.
Quels sont les symptômes
de la fatigue ?

Les fruits de l’acérola contiennent plus
de 4 % de leur poids en vitamine C et ceux
de l’églantier, le cynorrhodon, 7%. Ces
plantes sont souvent utilisées comme
sources de vitamine C dans les compléments alimentaires.

Les symptômes d’une fatigue générale
(asthénie) sont parfois très discrets. Même
en ayant bien dormi, on se sent fatigué au
réveil et on éprouve de la peine à sortir du
lit. Une activité habituellement facile à accomplir se transforme soudain en corvée.

Le fer contre la fatigue
L’insuffisance d’apport en fer peut provoquer une anémie dont les symptômes
sont notamment la fatigue et la diminution
des performances intellectuelles. En 2012,
les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires
contenant du fer le droit de prétendre
contribuer à la réduction de la fatigue.
Toutefois, les compléments en fer doivent être réservés aux personnes dont la carence a été clairement identifiée par un
médecin et pour lesquelles ce type de complément a été prescrit.

Qu’appelle-t-on syndrome
de fatigue chronique ?
Le syndrome de fatigue chronique est
une affection dont les causes restent mystérieuses. Il est probable qu’il ne s’agisse pas
d’une maladie unique mais d’un ensemble
de troubles de santé se traduisant par des
symptômes similaires : fatigue importante
et durable, accompagnée de douleurs des
articulations et des muscles. Ces symptômes douloureux la différencient des autres formes de fatigue chronique (définie
comme une fatigue qui dure plus de six
mois).Le syndrome de fatigue chronique
touche surtout les femmes jeunes (moins
de 40 ans). Il survient parfois après une maladie virale (par exemple la mononucléose)
ou un choc psychologique. Il n’existe pas de
traitement spécifique de ce syndrome.

Quelles sont les causes
de la fatigue ?
Les causes de ce type de fatigue sont diverses : une maladie épuisante (forte
grippe, arthrose, cancer, etc.) ;
Une affection silencieuse (anémie ou
maladie de la thyroïde, par exemple) ;
Le manque de sommeil dû à des insomnies ;
Un état dépressif : la fatigue et le manque
de motivation sont des symptômes courants
de la dépression ;
Le stress et le surmenage au travail ou
des activités de loisirs trop intenses ;
Une alimentation déséquilibrée ou insuffisante (lors d’un régime par exemple),
ou une mauvaise hydratation de l’organisme, lorsque la personne ne boit pas
assez.
Chez la femme enceinte, la fatigue est un
problème assez fréquent, au tout début de
la grossesse (du fait des changements hormonaux) et au cours du troisième trimestre
(quand l’utérus devient lourd).
L’apnée du sommeil, une éventuelle
cause de fatigue
L’apnée du sommeil est un problème
physiologique qui perturbe les nuits et qui
peut être la cause de troubles du sommeil.
Au cours de la nuit, à certains moments, le
dormeur bloque sa respiration. Ces arrêts
répétés ne durent en général que quelques
secondes, mais entraînent une baisse
d’oxygénation du sang. Le cœur travaille

donc anormalement pour essayer de mobiliser toutes les réserves en oxygène. En
conséquence, le dormeur se réveille souvent fatigué le matin et, la plupart du temps,
n’a aucune conscience de ce qui s’est passé.

Quelles sont les
complications éventuelles
de la fatigue ?
Une fatigue généralisée est parfois le
signe d’une maladie sous-jacente dont il ne
faut pas retarder le diagnostic. Il s’agit donc
de prendre au sérieux et de traiter à temps
un état d’asthénie prolongé.
Dans certains cas, la fatigue peut
conduire à l’épuisement.

Que faire en cas de fatigue ?
Recherchez les causes de l’état de fatigue
en prenant le temps, dans le calme, de vous
poser des questions sur votre mode de vie
en général, votre travail, votre vie familiale
et sociale, vos loisirs, vos abus ou vos manquements.
Essayez de changer certaines de vos habitudes de vie. Dormez suffisamment. Ne
tardez pas à vous coucher et obéissez aux signaux envoyés par votre organisme : bâillements, perte d’attention, etc.
Pratiquez une activité physique régulière.
Pratiquez vos loisirs sans excès, afin de
trouver un bon équilibre entre activité professionnelle et détente.
Adoptez une alimentation équilibrée
riche en fruits, en légumes et en céréales.
Buvez au moins un litre et demi d’eau par
jour.
Limitez votre consommation d’alcool et

essayez d’arrêter de fumer.

Que fait le médecin
en cas de fatigue ?
Au moyen d’un entretien et d’un examen
approfondis, il détermine si la fatigue peut
être due à une maladie. Dans ce but il lui
faut, la plupart du temps, faire pratiquer
des examens complémentaires. S’il ne décèle aucune cause pathologique, il peut
donner des conseils pour surmonter cet
épisode de fatigue. Cela peut-être, par
exemple, une consultation chez un spécialiste.

Quels compléments
alimentaires contre la
fatigue ?
Les compléments alimentaires proposés
contre la fatigue sont essentiellement des
substances excitantes ou adaptogènes.
La caféine contre la fatigue
Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer et justifient son utilisation contre la fatigue bien qu’elle n’en traite
pas les causes.
La vitamine C (acide ascorbique) contre
la fatigue
En 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires contenant de la vitamine C le
droit de prétendre contribuer à la réduction
de la fatigue, si et seulement si ces produits
contiennent au moins 12 mg de vitamine C
(acide ascorbique) pour 100 g, 100 ml ou
par emballage si le produit ne contient
qu’une portion.
Néanmoins, ces produits ne peuvent pas
prétendre être nécessaires au maintien de
la vitalité.

Existe-t-il des risques
avec les compléments
alimentaires contre
la fatigue ?
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par
exemple. Elle est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque,
d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.
Les personnes sujettes aux calculs urinaires et celles qui souffrent de maladies où
l’on observe une accumulation de fer dans
l’organisme doivent s’abstenir de prendre
des doses élevées de vitamine C. Une prise
excessive de vitamine C entraîne en outre
des diarrhées.
La prise de compléments de fer doit être
faite sous contrôle médical. Les compléments de fer peuvent, d’autre part, aggraver
un ulcère gastroduodénal, ainsi que les
symptômes de la maladie de Crohn et de la
rectocolite hémorragique.
Enfin, le fer diminue l’absorption de certains médicaments tels que les antibiotiques de la famille des cyclines et des
quinolones, le traitement de l’ostéoporose
ou les hormones thyroïdiennes. Les personnes souffrant d’hypertension artérielle
doivent s’abstenir de prendre du ginseng.
Celles qui souffrent de diabète, de maladies
cardiaques ont intérêt à consulter leur médecin avant d’ingérer cette plante.
Nervosité, insomnie, irritabilité, diarrhée, hypertension artérielle et palpitations
sont les principaux effets indésirables dus
à une consommation excessive de ginseng.
De plus, les personnes qui prennent des
traitements anticoagulants ou qui vont
subir une intervention chirurgicale doivent
s'abstenir de consommer ce type de plante.

PLANTES

PSYCHO :
la culpabilité
pèse
réellement
lourd
Vous vous sentez coupable de
quelque chose ? Ce sentiment
désagréable d’avoir un poids
sur vos épaules n’est pas
qu’une image et se ressent
vraiment physiquement, selon
des chercheurs.
Une conscience coupable rend
le corps plus lourd, c’est ce
qu’affirment des chercheurs de
l’University of
Waterloo(Canada) et de la
Princeton University (EtatsUnis) dans la revue Plos One.
Les psychologues ont cherché à
savoir chez 153 étudiants si le
fait de repenser à des actes
immoraux qu’ils ont faits ou
dont ils ont été témoins pouvait
se manifester physiquement.
Alors que les participants
ignoraient l’objectif de cette
expérience de remémoration,
les résultats suggèrent que la
culpabilité a un impact
corporel. En effet, les étudiants
ont reconnu avoir l’impression
de se sentir plus lourds en
repensant à ces situations qui
les font culpabiliser.
Les personnes qui se sentaient
fautives ont estimé que l’idée
de rendre quelques services,
comme aider quelqu’un à porter
ces courses, paraissait alors
plus difficile à réaliser que pour
les personnes qui ne se
sentaient pas coupables.
Preuve que cette lourdeur est
bien ressentie physiquement.
«Le souvenir des actes
répréhensibles conduisent les
participants à rapporter un
accroissement du poids
corporel subjectif
contrairement au souvenir des
actes moraux», explique
Martin Day, de l’Université de
Princeton. Bizarrement, cette
corrélation avec le poids s’est
faite uniquement pour le
sentiment de culpabilité «et
non pour d’autres émotions
négatives comme la tristesse et
le dégoût», précise le
psychologue.
Le poids psychologique, un
signal préventif
Cette sensation de lourdeur
permettrait aux personnes
concernées d’anticiper et de ne
pas commettre d’autres actes
dont elles pourraient se sentir
coupables dans l’avenir.
«L'anticipation de sentiments
de culpabilité dans le futur
peut aider des individus à
éviter de participer à des actes
immoraux qui violent leur
morale personnelle», pense un
des chercheurs.

Lesquelles pour soulager
la fatigue passagère ?
Certaines plantes proposées contre la fatigue sont des plantes dites « adaptogènes »
(ginseng, éleuthérocoque, rhodiole), c’est-à-dire qui aideraient l’organisme à répondre
aux agressions et aux déséquilibres dont il est l’objet. D’autres contiennent
des substances excitantes, en particulier la caféine. On peut les trouver sous forme
de médicaments ou d’extraits.

Le ginseng pour soulager
la fatigue passagère
Le ginseng est considéré comme un tonique général, utilisé en cas de fatigue intellectuelle ou physique (asthénie), ou encore
lors de convalescence. Sa racine s’utilise en
poudre après séchage, ou en décoction
lorsqu’elle est entière. Les études cliniques
mesurant l’effet du ginseng sur la fatigue
sont nombreuses, mais souffrent de lacunes
méthodologiques. Néanmoins, ses propriétés tonifiantes semblent établies.

L’éleuthérocoque
pour soulager la fatigue
passagère
L’éleuthérocoque,
improprement
nommé ginseng sibérien (il ne fait pas partie
de la famille du ginseng), améliorerait les
performances intellectuelles, physiques et
sexuelles. On utilise sa racine séchée en infusion ou en gélules ; lorsqu’elle est entière,
sa racine s’utilise en décoction. Aucune
étude clinique ne valide son effet tonifiant ;
néanmoins, ses effets bénéfiques en période
de fatigue ou de convalescence sont traditionnellement établis.

Les plantes contenant
de la caféine pour soulager
la fatigue passagère
* Source: www.topsante.com
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Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer. Ils justifient l’utilisation
des plantes qui la contiennent pour stimuler
les capacités intellectuelles et lutter contre la
fatigue, sans toutefois en traiter les causes.
On trouve la caféine dans des plantes

consommées dans le monde entier : graines
de caféier et de guarana, feuilles de théier et
de maté, noix de kolatier, etc. La caféine
entre dans la composition de nombreux médicaments et compléments alimentaires visant à combattre la fatigue, en association
avec la vitamine C.

Les autres plantes
pour soulager la fatigue
passagère
Les autres plantes adaptogènes comme la
rhodiole (ou orpin rose, Rhodiola rosea) ou
le schizandra (Schizandrae chinensis) sont
traditionnellement utilisées pour lutter
contre la fatigue. Le gingembre est également considéré comme un tonique général
en médecine traditionnelle asiatique.
Les plantes réputées riches en vitamine C
sont aussi proposées : fruits de l’acérola et de
l’églantier (cynorrhodon).
Les cures de tisane d’anis vert, d’avoine,
de feuilles d’ortie dioïque, de petite centaurée, de romarin ou de vigne rouge ont fait
partie de l’arsenal utilisé traditionnellement
contre la fatigue.

Existe-t-il des risques
à soulager la fatigue
passagère avec des plantes ?
Une fatigue qui persiste malgré un sommeil de bonne qualité doit conduire à prendre un avis médical.
Les personnes qui prennent des traitements anticoagulants ou qui vont subir une
intervention chirurgicale doivent s’abstenir
de consommer du ginseng. L’éleuthéro-

coque est déconseillé aux personnes souffrant d’hypertension artérielle, d’insomnie,
de troubles nerveux, de diabète, d’obésité ou
de maladies cardiaques.
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par exemple. Les plantes qui en contiennent sont déconseillées aux personnes souffrant de
maladie cardiaque, d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.

Comment soulager les états
de fatigue passagers ?
On trouve en pharmacie de nombreux
médicaments contre la fatigue (antiasthéniques). Ils contiennent des acides aminés,
des éléments minéraux (phosphore, calcium, magnésium, etc.), des associations de
vitamines en quantité équilibrée et des substances stimulantes (déanol, vitamine C) ainsi
que des reconstituants et des fortifiants. Mais
leur intérêt par rapport à une bonne hygiène
de vie n’est pas bien défini et ils ne la remplacent en aucun cas ! Ils ne doivent pas être utilisés de façon prolongée. La durée du
traitement est généralement limitée à un
mois.
Il existe également des médicaments de
phytothérapie contenant des extraits de
plantes riches en caféine, telles que le caféier,
le kola, le guarana, le maté ou le thé vert,
ainsi que des extraits de ginseng. Le ginseng
est traditionnellement utilisé en médecine
chinoise pour lutter contre le stress et la fatigue. Par ailleurs, les oligoéléments sont
également utilisés comme modificateurs de
terrain en cas de fatigue passagère.
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BURKINA FASO

Plus de 17500
personnes ont
fui le pays à
cause de
l'insécurité (HCR)
Depuis janvier 2021, plus de 17.500
citoyens burkinabés ont fui vers les
pays voisins, a annoncé le Haut commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) qui s'est dit alarmé par
l'accélération du déplacement forcé.
"Le nombre total de réfugiés burkinabés a presque doublé en seulement six mois.
On compte désormais 38 000 réfugiés et demandeurs d'asile burkinabés
à travers la région", a indiqué dans un
communiqué le HCR.
Le Niger voisin accueille 11.400 demandeurs d'asile burkinabés, alors
que leur nombre s'élevait à 7.400 au
début de l'année, selon le HCR.
Le mois dernier, quelque 900 demandeurs d'asile sont arrivés au Niger
en provenance de Solhan au Burkina
Faso, après avoir fui l'attaque la plus
meurtrière dans le pays depuis 2015,
lors de laquelle 130 personnes avaient
été tuées.
Le Mali accueille actuellement
20.000 demandeurs d'asile burkinabés,
dont 6.600 personnes qui sont arrivées
dans la région de Tombouctou durant
la seule année 2021.
Au nord du Bénin, une mission du
HCR a récemment enregistré 179 demandeurs d'asile burkinabés.
Mais des milliers d'autres vivraient
dans des zones frontalières inaccessibles aux travailleurs humanitaires
pour des raisons de sécurité.
La Côte d'Ivoire, a reçu ses premiers
demandeurs d'asile burkinabés en
mai, lorsque quelque 430 personnes
sont arrivées en quête de sécurité,
souligne le HCR.
Le HCR réitère son appel à une action concertée pour la paix et la stabilité
au Burkina Faso et dans les pays voisins
du Sahel central, le Mali et le Niger,
qui connaissent également une forte
augmentation de la violence et des déplacements forcés.
Les besoins du HCR en matière de
financement pour le Sahel central en
2021 sont de 259,3 millions de dollars.
Selon les nouveaux chiffres publiés
cette semaine par le gouvernement
du Burkina Faso, plus de 1,3 million
de Burkinabés sont devenus des déplacés internes en un peu plus de deux
ans.
Six pour cent de la population du
Burkina Faso est désormais déplacée
à l'intérieur du pays, selon le HCR.

SAHARA OCCIDENTAL - MAROC

L'APLS mène de nouvelles attaques contre les
positions des forces d'occupation marocaines
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques
contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte, a
indiqué samedi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.
Les unités de l'APLS ont bombardé
samedi les positions des forces d'occupation dans la région Aadhim Oum El
Djouloud dans le secteur d'Ousserd,
selon le 255e communiqué rapporté par
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
L'armée sahraouie a également ciblé
les positions des forces d'occupation au
nord de Fedrat El-Ach et Fedrat Laghrab
dans le secteur de Haouza ainsi que les
régions Khenka Chaidhimia et Rous Sabeti dans le secteur de Mahbes, selon le
communiqué.
Vendredi, l'armée sahraouie avait visé
les retranchements de l'occupant dans
la région d'Adhim Oum Djeloud (secteur
d'Ousserd), indique-t-on de même
source. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation
qui subissent de lourdes pertes humaines
et matérielles le long du mur de la honte,
conclut le communiqué.

MAROC

Affaire Pegasus: Abdellatif Hammouchi
ou "l'artisan de la dérive marocaine"
Le site d'informations français, Mediapart a consacré,
jeudi, un article sur le patron
du renseignement intérieur
et extérieur du Maroc, Abdellatif Hammouchi, l'artisan de
la dernière dérive marocaine
liée à l'affaire du logiciel espion israélien "Pegasus", et
dans lequel le journal retrace
comment la monarchie a bâti
au fil du temps un système
répressif pour museler la société grâce à la cybersurveillance dont il use et abuse.
Le plus grand scandale
d’espionnage depuis l’affaire
"Snowden" sort de l’ombre Abdellatif Hammouchi, le premier homme dans l’histoire
du royaume à cumuler la direction de la sûreté nationale
et la Direction générale de la
surveillance du territoire.
"Il est l’artisan de la dérive
sécuritaire et autoritaire du
Maroc", déclare un diplomate
français cité par Médiapart.
La monarchie marocaine est,
selon le journal en ligne, "un
régime autoritaire qui a bâti
au fil des décennies un système répressif pour avoir des

yeux et des oreilles absolument partout, dans chacune
des strates de la société (..).
Un système dont l’un des
rouages essentiels aujourd’hui repose sur la cybersurveillance, grâce notamment à Abdellatif Hammouchi".
L'indépendance du Sahara
occidental parmi les victimes
Le journal rappelle dans
l'article que plusieurs personnalités publiques de premier
plan, françaises et étrangères,
dont le président Emmanuel
Macron ainsi que plusieurs
ministres, apparaissent directement ciblées par les services
de sécurité marocains, rattachés au pouvoir royal, notamment le renseignement extérieur.
"C’est la police politique
qui gouverne au Maroc, l’atmosphère est irrespirable,
confiait auprès de Mediapart
et L’Humanité l’intellectuel
marocain Maâti Monjib, harcelé et surveillé par le pouvoir
marocain.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

2 pygmées et 6 miliciens tués dans une
opération de l'armée
Deux pygmées et six miliciens
ont été tués dans une opération
de l'armée visant à les déloger du
parc de Kahozi-Biega, habitat des
gorilles des plaines, dans l'est de
la République démocratique du
Congo où des miliciens exploitent
illégalement des mines, indiquent,
samedi, des sources administratives et militaires.
"Dans une opération conjointe
des Forces armées de la RDC
(FARDC) et des écogardes pour
chasser des pygmées à Muyange
vendredi, le bilan est de deux personnes de la communauté pygmée
tuées et des blessés", a déclaré aux
médias, Pascal Cimana, administrateur du territoire adjoint de
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Kalehe (Sud-Kivu, est). "Au moins
87 huttes essentiellement en paille
ont été brûlées. A cet endroit les
combattants des groupes armés
Raia Mutomboki et CRND (Conseil
national pour la renaissance et la
démocratie, ndlr) contrôlent des
carrés miniers" et se servent des
membres de la communauté pygmée comme bouclier, a expliqué
M. Cimana.
"il y a eu aussi six miliciens du
CRND tués", a expliqué, pour sa
part, le major Louis Tshiamwang,
porte-parole de l'armée dans la
région, confirmant le décès de
deux pygmées.
Le parc national de KahoziBiega accuse de longue date le

groupe armé Raia Mutomboki de
se servir des revendications des
membres de la communauté pygmée sur une partie de cet habitat
des gorilles des plaines pour couvrir leurs activités d'exploitation
illégale des minerais et autres ressources naturelles.
Le CRND est une dissidence de
la rébellion hutu rwandaise des
Forces démocratiques alliées
(FDLR) présente dans l'est congolais depuis 1994 après le génocide
du Rwanda.
Le territoire de Kalehe est situé
à 80 km au nord de Bukavu cheflieu de la province congolaise du
Sud-Kivu (est).
APS

L’historien décrivait "un
régime fondé sur le cynisme
politique et la calomnie", grâce
à l’œuvre d’un serviteur discret de l’Etat en particulier,
Abdellatif Hammouchi : "les
services de renseignement
disposent de dossiers sur
toutes les personnalités publiques.
La moindre dissension
vous expose, sur le champ, à
la diffamation. Même des ministres pro-régime, au plus
haut niveau, sont parfois diffamés. Quiconque fait un pas
de côté s’expose aux foudres
du Palais et au dénigrement
des médias de diffamation".
Parmi les hantises et obsessions du Maroc : la crainte
que le peuple marocain,qui
étouffe dans un royaume
d’inégalités, se soulève,
d'après la source.
Natif de Taza au nord-est
du pays, Abdellatif Hammouchi, 55 ans, est cité notamment
dans la brouille diplomatique

inédite entre Paris et Rabat,
de 2014 à 2015.
A l’époque, la justice française instruit trois plaintes
déposées contre ce haut personnage de l’Etat marocain
pour "torture" et "complicité
de torture".
Le 20 février 2014, alors
qu’il est de passage à Paris,
une magistrate parisienne le
convoque et envoie des policiers au domicile de l’ambassadeur du Maroc à Neuilly
l’interroger.
Du jour au lendemain, le
Maroc met fin à toute coopération judiciaire et sécuritaire
avec la France, notamment
en matière d’échanges de renseignements.
Au bout d’un an, les deux
pays scellent la réconciliation.
Selon l’enquête du consortium réuni autour de Forbidden Stories et d’Amnesty International, Rabat a abusé du
logiciel Pegasus pour espionner des pays rivaux.

CAMEROUN

Sept militaires tués dans
une attaque du groupe
terroriste Boko Haram
Au moins sept militaires camerounais ont été tués samedi
matin dans la région de l'Extrême-Nord au cours d'une attaque perpétrée par les terroristes du groupe Boko Haram,
selon une source sécuritaire locale.
D'après les autorités sécuritaires locales, le groupe
d'hommes armés, à bord de six véhicules et plusieurs motos,
a attaqué vers 4 heures du matin (05h00 GMT) la position
de l'armée camerounaise à Sagmé dans l'arrondissement
de Fotokol du département du Logone-et-Chari.
Au terme de plusieurs heures de combat, le commandant
de la position militaire a été tué, ainsi que six de ses collègues,
alors que 14 autres membres de l'armée blessés ont été évacués par l'hélicoptère.
Le bilan fait également état des biens et équipements
militaires emportés. Le gouverneur de l'Extrême-Nord a
confirmé l'attaque, selon une source locale.
La région de l'Extrême-Nord est en proie aux attaques
du groupe terroriste Boko Haram depuis 2014, lesquelles
ont coûté la vie à plus de 2.000 personnes, d'après des
rapports sécuritaires.
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SYRIE

Deux soldats turcs tués dans le nord
Deux soldats turcs ont été tués et deux autres blessés dans le nord de la Syrie, a
annoncé, dimanche, le ministère turc de la Défense.
Des "terroristes" ont attaqué samedi un véhicule
de l'armée turque, qui a
conquis cette région située
au sud de la frontière
turco-syrienne à la suite
de son offensive "Bouclier
de l'Euphrate" déclenchée
en 2016, a ajouté dans un
tweet le ministère, sans
autres précisions.
Après l'attaque de samedi, "les cibles terroristes
ont été frappées" en représailles, a affirmé le ministère, là encore sans
fournir davantage d'informations.
La Turquie a mené de-

puis 2016 trois offensives
militaires dans le nord de
la Syrie qui lui ont permis

de contrôler un territoire
de plus de 2.000 km2, notamment la région

d'Afrine, l'un des cantons
de la région "fédérale"
kurde autoproclamée.

Covid-19: des dizaines de milliers de manifestants
en contre les restrictions
peaux français bleu-blanc-rouge.
"Liberté, je ne suis pas ton cobaye",
résumait un slogan porté sur une
pancarte.
Ce mouvement intervient alors
que les Français se disent majoritairement favorables à la décision
prise le 12 juillet par le président
Emmanuel Macron de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants et d'autres professions sous
peine de sanctions.
L'extension du pass sanitaire (vaccination complète ou test négatif récent) à la plupart des lieux publics
recueille aussi une majorité d'approbations, selon un sondage publié
au lendemain de ces annonces.
Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs, ce pass sanitaire
doit être étendu début août aux cafés,
restaurants et trains.
L'annonce des nouvelles mesures
par Emmanuel Macron a eu pour
effet d'accélérer la vaccination en
France: 39 millions de personnes,
soit 58% de la population totale,

avaient vendredi reçu au moins une
dose, et 48% sont complètement vaccinés.
Mais après un reflux de l'épidémie
au printemps, le nombre de contaminations explose en France sous
l'effet du variant Delta, hautement
contagieux, passant de 4.500 le 9
juillet à près de 21.500 vendredi.
L'épidémie a fait plus de 110.000
morts en France à ce jour, selon le
site officiel santepubliquefrance.fr.
D'autres rassemblements ont lieu
samedi dans une centaine de villes,
dont Marseille (sud), où des milliers
de personnes de tous âges ont défilé
aux cris de "Liberté, Liberté" ou "Macron, ton pass, on n'en veut pas".
L'opposition aux mesures gouvernementales fédère des manifestants anti-masques, anti-vaccins ou
anti-confinement aux revendications
protéiformes.
Samedi dernier, plus de 110.000
personnes avaient manifesté dans
tout le pays contre la vaccination, la
"dictature" ou le pass sanitaire.

En Polynésie française, Macron attendu
sur les conséquences des essais nucléaires
Le président français
Emmanuel Macron est arrivé dimanche en Polynésie française pour une visite de quatre jours, où il
est notamment attendu sur
l'épineuse question des
conséquences sanitaires
des essais nucléaires menés dans la région par
l'Etat français pendant
quatre décennies.
Arrivé de Tokyo où il a
assisté à l'ouverture des
JO, Emmanuel Macron a
été accueilli sur l'île de Tahiti par deux Orero, des
artistes spécialisés dans
l'art déclamatoire en tahitien. Les adolescents lui
ont souhaité la bienvenue
en soulignant que le peuple polynésien "attendait
ses paroles" et "croyait en
l'espérance".
Le chef de l'Etat, dont
c'est le premier déplacement dans cet archipel du
Pacifique sud grand
comme l'Europe, avait dû
reporter une visite prévue
en 2020 en raison de la
pandémie. "Je veux lancer

un message très fort pour
appeler chacune et chacun
à se faire vacciner parce
qu'on le voit sous toutes
les latitudes: quand on est
vacciné, on est protégé et
on ne diffuse quasiment
plus, en tout cas beaucoup
moins, le virus", a-t-il déclaré face aux soignants
du Centre Hospitalier de
Papeete, capitale de l'île.
Si les habitants de l'archipel sont mitigés sur les
vaccins, ils sont aussi
préoccupés par l'héritage
empoisonné des essais nucléaires menés par la
France dans la région entre 1966 et 1996.
Le Collectif du 17 juillet
prévoit au moins trois manifestations durant la visite
présidentielle.
"La Polynésie a quand
même prêté son île pour
des essais nucléaires pour
la métropole et je pense
que c'est normal qu'il
vienne s'intéresser à
l'après-nucléaire.
Surtout qu'ici nous
avons quand même beau-
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YÉMEN

La coalition dirigée
par l'Arabie saoudite
intercepte 3 drones
La coalition sous commandement saoudien impliquée dans la guerre au Yémen a intercepté samedi
trois drones lancés par des milices du mouvement
yéménite Ansarullah (Houthis) a rapporté la télévision
locale Al Ekhbariya.
Les drones visaient la région sud du royaume, at-elle précisé. La majorité des attaques de drones et
de missiles du mouvement Ansarullah (Houthis)
ont été déjouées avant d'atteindre leurs cibles, mais
certaines ont réussi à endommager des installations
vitales, telles que des aéroports et des stations de
production de pétrole.
L'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition qui
a achevé sa sixième année de guerre au Yémen
contre le mouvement ansarullah(Houthis) pour
soutenir le président yéménite Abd Rabbo Mansour
Hadi.

RUSSIE

FRANCE

Des dizaines de milliers de personnes, selon des journalistes de
l'AFP, ont manifesté samedi en
France contre les mesures gouvernementales décidées pour lutter
contre la reprise de l'épidémie de
Covid-19 sous l'effet du variant Delta.
A Paris, un cortège essentiellement constitué de "gilets jaunes",
mouvement de contestation hostile
à la politique sociale du gouvernement, a défilé depuis la Place de la
Bastille, dans le sud-est de la capitale.
Des incidents sporadiques ont
opposé policiers à moto et manifestants, selon la même source.
Plusieurs milliers d'autres personnes, rarement masquées, se sont
rassemblées au son de l'hymne national, la Marseillaise, sur la place
du Trocadéro, dans l'ouest de Paris,
à l'appel de l'ex-député européen
d'extrême droite Florian Philippot.
"Liberté, liberté", scandaient les
manifestants, venus de Paris et de
province, regroupés autour d'une
estrade entourée de dizaines de dra-
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coup de gens qui ont des
soucis de santé", assure
Sylvana Deane, créatrice
de bijoux installée à Papeete. "Selon nos données
de la Caisse de Prévoyance
Sociale (sécurité sociale
locale, NDLR), les Polynésiennes âgées de 40 à 50
ans ont le taux de cancers
de la thyroïde le plus important du monde", explique Patrick Galenon,
ex-président du conseil
d'administration de la CPS.
La thyroïde étant un organe sensible et les rayons
ionisants ont, selon M. Galenon, un effet important
in utero et dans les premières années de la vie.
Il estime que la CPS a
dépensé 670 millions d'euros pour les maladies radio-induites depuis 1985,
et souhaite le remboursement de ces dépenses par
la France.
Au cours de sa visite,
Emmanuel Macron se rendra sur l'île d'Hiva Oa pour
appuyer la candidature des
îles Marquises à l'inscrip-

tion au patrimoine mondial de l'Unesco.
Il aura aussi l'occasion
d'évoquer l'importance
stratégique de l'archipel,
et les défis climatiques
qu'il rencontre.

La flotte russe est
capable de détruire
"n'importe quelle cible"
(Poutine)
Le président Vladimir Poutine a assuré dimanche
que la flotte russe était capable de détecter et de
détruire "n'importe quelle cible", à l'occasion d'une
grande parade navale à laquelle il assistait à Saint-Pétersbourg. "Aujourd'hui, la flotte russe a tout ce qu'il
faut pour défendre de manière infaillible la patrie et
nos intérêts nationaux. Nous sommes capables de détecter n'importe quelle cible ennemie sous l'eau, à la
surface ou dans les airs et de lui porter un coup létal
si nécessaire", a affirmé M. Poutine dans un discours
retransmis à la télévision. Selon lui, la Russie a gagné
sa place parmi les "principales puissances maritimes
mondiales" en ayant développé une "aviation navale
efficace à courte et longue distances, des systèmes de
défense côtière fiables et des armes hypersoniques
dernier cri de haute précision, qui n'ont pas d'équivalent
dans le monde et qui continuent d'être améliorées
constamment et avec succès".
Ce discours a été prononcé en marge de la grande
parade annuelle de la flotte russe sur la Néva à SaintPétersbourg, la deuxième ville du pays. Sur fond de
fortes tensions avec les Occidentaux, Vladimir Poutine
n'a eu de cesse de vanter ces dernières années les
nouvelles armes, selon lui "invincibles", conçues par
son pays. Parmi elles figurent le missile hypersonique
nouvelle génération Avangard, capable d'atteindre
une vitesse de Mach 27 et de changer de cap et d'altitude,
mis en service au sein de l'armée russe en décembre
2019 ou encore le Zircon volant à Mach 7, testé avec
succès en juillet. Plusieurs autres armes comme le
missile hypersonique Kinjal à destination de l'armée
de l'air et le missile à propulsion nucléaire Bourevestnik
sont en train d'être mises au point. Les systèmes de
défense antiaérienne dernier cri S-500, présentés
comme "sans équivalent dans le monde", ont également
été testés avec succès le 20 juillet.

CUBA

Près de 60 Cubains poursuivis après
les manifestations du 11 juillet
Près de 60 Cubains ont été poursuivis
pour avoir participé aux manifestations
sans précédent du 11 juillet, a annoncé
samedi un haut responsable judiciaire.
"Jusqu'à hier (vendredi), les tribunaux
municipaux du pays ont été saisis pour
des cas impliquant 59 personnes, accusés
d'avoir commis des délits" durant les
"troubles", a déclaré le président du Tribunal suprême populaire, Ruben Remigio
Ferro, la plus haut juridiction à Cuba. Il
a précisé, lors d'une conférence de presse,
que parmi les 59 personnes poursuivies
pour "délits mineurs", tel que l'outrage à
magistrat, désordre public ou blessures
sans gravité, une a été acquittée et les
autres n'ont pas encore reçu de "condamnation définitive", et donc ne peuvent
toujours pas faire appel.
"En réalité, il y a eu peu d'affaires

devant les tribunaux", a-t-il affirmé, rejetant les accusations portant sur une
"avalanche de cas" dans le pays. Interrogé
sur le nombre de personnes arrêtées
pendant les manifestations, M. Ferro a
répondu que lui aussi était "curieux" de
le savoir. "Je suis curieux aussi, je ne sais
pas. On parle d'un chiffre, puis d'un autre
(...), c'est en cours d'investigation, mais
je ne connais pas ce chiffre, il n'est pas
disponible", a-t-il déclaré. Le chef de la
diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez, a
déclaré cette semaine que la majorité
des détenus avaient été relâchés, après
"avoir été sanctionnés d'une amende ou
placés en résidence surveillée". M. Remigio Ferro a assuré que les procès respectaient le droit de la défense. "ce ne
sont pas des procès sommaires".
APS
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MÉDIAS

Décès du journaliste Karim Boussalem
Le journaliste à l'ENTV, Karim Boussalem, est décédé dimanche matin au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, à l'âge de 49 ans,
a-t-on appris de la direction générale de cet établissement hospitalier.
Le défunt, originaire de la
commune de Draa Ben Khedda
à 10 km à l'ouest de la Tizi-Ouzou, était atteint par la Covid19 et a été admis au service de
réanimation.
Il a rendu l'âme, vers 4h00
du matin, a-t-on appris de même
source. Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer,
a présenté ses condoléances les
plus attristées et ses sincères
sentiments de compassion et de
sympathies à la famille du défunt.
"C'est avec une profonde affliction" que le ministre de la
Communication le professeur
Amar Belhimer a appris le décès
du journaliste Karim Boussalem,
assistant du Directeur Général
de l'ENTV, des suites de la Covid-19", lit-on dans le message
de condoléances.
" En cette douloureuse circonstance, le ministre de la

Communication présente ses
condoléances les plus attristées
et ses sincères sentiments de
compassion à la famille du défunt priant Dieu Tout Puissant
de l’accueillir en Son vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et
à lui nous retournons".
Le défunt journaliste a laissé
une empreinte particulière dans
le champ médiatique nationale,
notamment à la radio nationale
et à la télévision algérienne à
travers la présentation du journal télévisé et l'animation de
nombreuses émissions traitant
des questions nationales et internationales dont " Fi dairate
edhaou'e" et "El Yaoum Ethamine", a témoigné le ministre
de la Communication.
Avec son décès l'Algérie a
perdu un de ses jeunes enfants
compétents et ambitieux en tout
ce qui œuvre pour l'intérêt du

pays et à faire avancer la profession du journalisme", a-t-ilajouté.
Pour sa part, le Directeur Gé-

néral de l’agence Algérie Presse
Services (APS) Fakhreddine
Beldi a présenté ses sincères
condoléances" et exprimé sa

"profonde compassion à la famille du défunt, "priant Dieu
Tout Puissant de l’accueillir en
Son vaste Paradis".

Karim Boussalem a marqué de son empreinte le champ médiatique
national audiovisuel (Belhimer)
Le journaliste de l'Entreprise nationale
de télévision (ENTV), Karim Boussalem,
décédé des suites du coronavirus, a marqué de son empreinte le champ médiatique national audiovisuel, notamment
la radio nationale et la télévision algérienne, a souligné, dimanche, le ministre
de la Communication, Ammar Belhimer.
"J'ai appris avec une profonde affliction
le décès du journaliste Karim Boussalem,
assistant du directeur général de l'ENTV,
des suites de la Covid-19", a écrit M. Belhimer dans un message de condoléances
adressé à la famille du défunt.
Le défunt a marqué de son empreinte
le champ médiatique national audiovisuel, notamment la radio nationale et la
télévision algérienne à travers la présen-

tation du JT de 20h et l'animation d'émissions spécialisées sur l'actualité nationale
et internationale dont "Fi dairate
edhaou'e" et "El Yaoum Ethamine".
L'Algérie perd l'une de ses jeunes compétences qui ont de tous temps veillé à
servir le pays et promouvoir la profession
du journalisme", a-t-il ajouté.
En cette douloureuse épreuve, je tiens
à présenter à la famille du défunt, en
mon nom personnel et au nom de tous
les fonctionnaires et travailleurs du secteur, mes sincères condoléances et ma
profonde compassion, priant le Tout
puissant de l'assister et de lui prêter patience et réconfort".
Je prie Dieu également d'accueillir le
défunt en Son vaste paradis et de l'en-

tourer de Sa sainte miséricorde", a écrit
M. Belhimer dans son message.
Pour sa part, le directeur général de
l'APS, M. Beldi Fakhredine a présenté à
la famille du regretté ainsi qu'à la corporation médiatique, en son nom personnel
et au nom de tous les cadres, journalistes

et fonctionnaires de l'Agence ses condoléances les plus attristées, priant Dieu
Le puissant d'entourer le défunt de Sa
Sainte miséricorde.
Karim Boussalem est décédé dimanche
matin à l'hôpital de Tizi-Ouzou à l'âge
de 49 ans, des suites de la Covid-19.
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UNESCO

Cinq nouveaux sites culturels inscrits
au Patrimoine mondial
Le Comité du patrimoine mondial,
réuni en ligne depuis Fuzhou en Chine,
a inscrit cinq nouveaux sites culturels,
dont l'Aire culturelle de Hima en Arabie
Saoudite, a annoncé samedi cette organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
Ces sites se trouvent en Arabie Saoudite, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, en Tchéquie
et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, indique l'Unesco
sur son site Internet.
Située dans une zone aride et montagneuse du sud-ouest de l’Arabie saoudite,
l'Aire culturelle Hima renferme plus de
34 sites, entre gravures rupestres et puits
le long de cette route des anciennes caravanes d'Arabie.
Des expéditions ont prouvé que l'histoire du site s'étend du septième millénaire avant Jésus-Christ au premier millénaire avant Jésus-Christ.
Le site transnational des grandes "Les
grandes villes d'eau d'Europe", fleurons
du thermalisme européen très en vogue
entre le début du XVIIIe siècle et le début
du XXe siècle, a intégré également la
liste du Patrimoine mondial.
Sept pays avaient déposé ce dossier
d'inscription commun pour onze de leurs
villes: Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (Allemagne), Baden bei Wien (Autriche), Spa (Belgique), Vichy (France),

Montecatini Terme (Italie), Ville de Bath
(Royaume-Uni), Franzensbad, Karlovy
Vary, Marienbad (République tchèque).
La "colline de Mathilde" en Allemagne,
considérée comme un joyau de l'architecture de l'Art nouveau, s'ajoute aux
trois villes thermales du pays, inscrites
au patrimoine mondial.
Le Comité du Patrimoine mondial a
également décidé d'inscrire "Le phare
de Cordouan" en France au Patrimoine
mondial.
Situé à l’embouchure de l’estuaire de
la Gironde, dans un environnement dangereux et inhospitalier, le site a été
construit avec des blocs de calcaire blanc
entre la fin du XVIe siècle et le début du
XVIIe siècle.
Les "fresques" du XIVe siècle à Padoue,
figure également parmi les nouveaux
sites culturels inscrits au Patrimoine
mondial de l'Unesco. Composé de huit
ensembles d’édifices religieux et séculiers
situés au sein de la ville historique fortifiée
de Padoue, le site abrite une sélection de
fresques peintes entre 1302 et 1397 par
plusieurs artistes pour différents commanditaires et dans des édifices aux fonctions diverses. L’examen des candidatures
devrait se poursuivre jusqu'au 28 juillet
dans le cadre de la Réunion annuelle du
Comité du Patrimoine mondial, à Fuzhou
en Chine.
APS
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LOGICIEL D’ESPIONNAGE PEGASUS

Amnesty International
demande un moratoire sur
l’utilisation des technologies
de cybersurveillance
L'ONG, Amnesty International, qui a contribué à la vaste
enquête d’un consortium de médias sur le logiciel espion
Pegasus, a exigé samedi un renforcement des règles et des
contrôles dans le secteur de la cybersurveillance.
Pour Amnesty International, les révélations sur le logiciel d’espionnage Pegasus
mettent en évidence "une crise des droits
humains mondiale".
L’organisation non gouvernementale
(ONG) a demandé qu’un moratoire soit
"immédiatement instauré" sur la vente et
l’utilisation des technologies de surveillance, avant la mise en place d’un cadre
réglementaire "respectueux des droits humains".
Dans un communiqué, l’organisation
alerte sur "les effets dévastateurs sur les
droits humains partout dans le monde
d’un secteur de la cybersurveillance peu
réglementé".
Les informations données par "Le
Monde" et seize autres médias, réunis au
sein d’un consortium coordonné par "Forbidden Stories", montrent "clairement les
dangers et les préjudices auxquels sont
exposées les personnes illégalement prises
pour cibles", a déclaré Agnès Callamard,
secrétaire générale d’Amnesty International, citée dans ce communiqué.
La société israélienne NSO, qui a conçu
le logiciel, "est une entreprise parmi d’autres. Il s’agit d’un secteur dangereux qui
opère depuis trop longtemps à la limite de
la légalité", déplore l’ONG.
"Il est absolument urgent que soient
renforcés la réglementation du secteur de
la cybersurveillance ( ) et le contrôle de ce

secteur très opaque", estime-t-elle.
Introduit dans un smartphone, le logiciel
Pegasus permet d’en récupérer les messages, photos, contacts, et d’activer à distance les micros.
Les organisations Forbidden Stories et
Amnesty International ont obtenu une liste
de 50 000 numéros de téléphone, sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016
pour être potentiellement surveillés.
Elles l’ont partagée avec les 17 rédactions
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.
"Le Monde" et "Radio France", partenaires du projet, ont révélé qu’une ligne
de téléphone du président français, Emmanuel Macron, faisait partie des "numéros
sélectionnés par un service de sécurité de
l’Etat marocain ( ) pour un potentiel piratage".
Les activistes d’Amnesty International
espèrent que "le fait que de hauts responsables politiques aient eux-mêmes été pris
dans les filets des technologies de surveillance" permettra d’"alerter enfin les Etats
du monde entier sur l’impérieuse nécessité
de réagir en réglementant ce secteur".

L'ONU veut une meilleure
réglementation des technologies de
surveillance
La Haute-commissaire aux droits de
l'Homme de l'ONU a réclamé lundi une
meilleure "réglementation" du transfert et
des technologies de surveillance, à l'instar
de Pegasus utilisé pour espionner journalistes et défenseurs des droits.
Les révélations parues dans la presse
sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus
de la firme sioniste NSO Group, par plusieurs pays dont le Maroc, "confirment le
besoin urgent de mieux réglementer la
vente, le transfert et l'utilisation" de ces
technologies de surveillance "et d'en assurer
un strict contrôle et autorisation". "Sans
cadre règlementaire respectueux des droits
de l'Homme, il y a tout simplement trop de
risques que ces outils soient détournés
pour intimider les critiques et réduire au
silence ceux qui contestent", a souligné
Mme Bachelet. "Les gouvernements devraient cesser immédiatement d'utiliser
ces techniques de surveillance pour violer
les droits humains, et doivent prendre des
mesures concrètes pour protéger contre
ces intrusions dans la vie privée en règlementant la distribution, l'utilisation et l'exportation de ces technologies de surveillance
créées par d'autres", a-t-elle ajouté.
Les révélations sur l'usage de Pegasus
par plusieurs pays pour espionner journalistes ou défenseurs des droits sont "extrêmement inquiétantes et semblent confirmer
les pires craintes sur la potentielle perversion de l'usage de ces technologies de surveillance pour illégalement miner les droits
humains des gens", a encore affirmé l'ancienne présidente du Chili.
Ces méthodes poussent aussi à l'autocensure en imposant un climat de peur, et
"nous souffrons tous quand les journalistes
et les défenseurs des droits, qui jouent un
rôle indispensable dans nos sociétés, sont
réduits au silence", a martelé la Hautecommissaire, rappelant aux Etats que les
mesures de surveillances ne sont "justifiées
que des circonstances limitées et clairement

définies". Une quinzaine de médias internationaux ont révélé l’un des plus grands
scandales d'espionnage de la décennie dans
lequel est impliqué le Maroc qui a mis sous
surveillance des journalistes marocains et
une trentaine de professionnels de médias
étrangers.
Les révélations sur l’utilisation du logiciel
espion israélien baptisé Pegasus, que publient cette semaine Le Monde et seize rédactions coordonnées par l’organisation
Forbidden Stories, avec l’appui technique
d’Amnesty International, se basent sur une
liste de plus de 50 000 numéros de téléphone, présélectionnés par certains clients
de NSO Group pour une éventuelle mise
sous surveillance.
Pegasus qui permet de prendre le
contrôle d'un téléphone, donne accès à l'intégralité du contenu de l'appareil ainsi qu'à
son microphone et sa caméra. Parmi les
pays utilisateurs : le Maroc. Les numéros
de nombreux journalistes marocains ont
été sélectionnés comme cibles potentielles
par le logiciel en question.
"Depuis la révélation par Amnesty International, en 2020, de l’infection du téléphone du journaliste marocain d’investigation Omar Radi par le logiciel espion Pegasus, les journalistes marocains indépendants se doutaient bien qu’ils pouvaient
être ciblés, eux aussi, par le programme
de surveillance commercialisé par l’entreprise israélienne NSO Group. Les listes de
numéros de téléphone sélectionnés comme
des cibles potentielles dans l’outil de NSO
par plusieurs de ses clients, que l’organisation Forbidden Stories et Amnesty International ont partagées avec dix-sept rédactions, dont Le Monde, confirment qu’un
service de sécurité marocain a utilisé Pegasus pour viser, de manière systématique,
des journalistes critiques du pouvoir, et
des dirigeants des grandes rédactions du
pays.
APS
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Programme de la soirée
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Camping Paradis
Motive : le mobile du
crime

Léa, 17 ans, arrive avec
ses parents au camping
pour les vacances. La
jeune fille est rejointe
en secret par son copain, Thibault. Xavier
tombe sous le charme
d'une vacancière, tandis que Christian Parizot attend l'arrivée de
sa sœur Bérengère... De
son côté, Audrey accueille Olivia qui vient
retrouver son amie
d'enfance, Margot.
Celle-ci a hâte de lui
présenter son nouveau
conjoint, Benjamin.
Elle ignore que Benjamin et Olivia se
connaissent déjà et...
ont eu une relation il y
a trois ans !

Eric Sharpe, un photographe de renom, découvre dans son lit le
cadavre de Nika Reid,
son assistante. La veille,
il avait participé à une
soirée très
alcoolisée.Tout porte
donc à croire qu'il l'a
assassinée.

La soupe aux choux

Deutschland 89

Dans un hameau du
Bourbonnais, deux retraités, Le Glaude et Le
Bombé, célèbrent depuis
des années le culte du
vin et de la bonne chère.
Ils vivent en paix
jusqu'au jour où un
ovni atterrit dans le jardin du Glaude. A l'insu
de son ami, le vieil
homme sympathise
avec l'extraterrestre et
l'invite à sa table. Dès
lors, les visites de La
Denrée, sobriquet du
nouveau venu, se font
de plus en plus fréquentes.

Tina reconnaît en Rudi
l'homme qui l'avait interrogée en prison.
Pour prendre sa revanche, elle l'enferme
dans sa chambre, mais
il se suicide. Lenora
échafaude un plan
pour assassiner le
chancelier Helmut
Kohl. Afin d'éviter cela,
Valdez et Winkelmann
engagent Rose. Elle
fournit à Lenora un fusil saboté, mais la ruse
est éventée et Lenora
compte utiliser une autre arme. Parallèlement, Martin se demande si Nicole n'est
pas un agent de la HVA.

Jeux

Horizontalement:

Mots croisés n°2766

Verticalement :

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

A Malibu, le lieutenant
Mitch Buchannon est le
sauveteur le plus populaire
et le plus efficace de la
plage d'Emerald Bay. Alors
que son équipe recrute de
nouveaux membres, l'arrogant et sportif Matt
Brody, venu de l'Iowa, se
considère comme déjà embauché. Mais Buchannon,
de la vieille école, a du mal
avec le comportement de
cette vedette de la natation.
Par ailleurs, le sauveteur
vient de trouver un sachet
de drogues dure, le flakka,
sur la plage et s'en ouvre
au capitaine Thorpe, un
fervent admirateur de
Brody, qui le convai,nc de
faire passer des essais au
jeune homme.

« Je suis capable du meilleur et du pire.
Mais, dans le pire, c'est moi le
meilleur.»
Coluche

Samouraï-Sudoku n°2766
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.

Baywatch : alerte
à Malibu

1 - Elle envoie paître le bétail à la montagne
2 - Respirera avec gène - Pronom de commère
3 - Déshydraterai - Fut obligé
4 - Laxatif - S'immiscera
5 - Réduisit la voilure - Vieux bison
6 - Tins bon
7 - Coups de pieds en vache - Forcerie
8 - Bien dans le coup - Il vaut l'actinium - Mettre en ordre
9 - Va bien - Grande quantité - Septième
grecque
10- Facilement irritables

A - Mit de côté
B - Echouer - Joint
C - Sera donc dans la lune - Fin de verbe
D - Glaciers en préparation - Sujet favori
E - Elue mais dans l'agenda - Noix à cachou
F - Futur daguet - Terme de diplôme - Note
G - Grosse planète - Bon conservateur
H - Dominera
I - Brésilien pas trés rapide - Finasser
J - Cheval de bataille
K - Tribunal - Arme de truite
L - Accumuleras
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Grille géante n°1466

Mots Croisés n°2766
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BOXE
L'Algérien Houmri (81 kg)
qualifié en 8es de finale

1ERE JOURNÉE

Fortunes diverses pour
les athlètes algériens
Les athlètes algérien engagés samedi dans les épreuves des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), ont connu des fortunes diverses, dont la
meilleure performance est à mettre à l'actif du boxeur Abdelhafid Benchabla
(91 kg), qui s'est qualifié aux huitièmes de finale du tournoi olympique.
Benchabla, dont c'est
la 4e participation aux
Jeux olympiques, a battu
l'Ouzbek Tursonov Sanjar (4-1) et défiera en huitième de finale, prévu
mardi (4h03, heure algériennes), le Russe Muslim
adzhimagomedov qui
boxe sous la bannière
olympique. De son côté,
le duo de rameurs SidAli Boudina et Kamel Aït
Daoud disputeront les repêchages de l'épreuve
d'aviron deux de couple
(poids léger), après avoir
terminé à la 6e et dernière position de la 3e série avec un temps de
6:57.32. Le duo BoudinaAït 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.
En cyclisme, Azzedine
Lagab et Hamza Mansouri, ont été contraints
d'abandonner la course
sur route, disputée samedi sur les pentes du

VOILE (1RE JOURNÉE/RSX)

24e place provisoire
pour Bouras et
Berrichi

Les véliplanchistes algériens Hamza Bouras et
Amina Berrichi occupent la 24e place au classement
provisoire de la spécialité RSX, à l'issue de la première
journée des épreuves de voile des Jeux olympiques
2020 de Tokyo, disputée dimanche à Enoshima.
Trois courses ont été inscrites au programme de
cette première journée des épreuves de la spécialité
RSX. Chez les messieurs, Bouras, qui avait déjà pris
part aux derniers JO-2016 de Rio, a terminé la 3e
course à la 24e place, alors que le Suisse Sanz Lanz
Mateo occupe la 1re place provisoire au classement
général. Engagée dans la même spécialité chez les
dames, Berrichi occupe également la 24e place, à
l'issue des trois courses de la journée. La Néerlandaise
De Gues Lilian occupe la 1re place, devant la Française
Picon Charline et l'Italienne Maggetti Marta.
Les épreuves de voile (RSX) se poursuivront
jusqu'au 31 juillet. Douze courses sont prévues dans
cette spécialité. Les véliplanchistes Amina Berrichi
et Hamza Bouras sont les deux seuls Algériens qualifiés aux JO de Tokyo.

mont Fuji sur une distance de 234 km. Les autres athlètes algériens engagés samedi, à savoir,
l'escrimeur Akram Bounabi (sabre individuel),
le pongiste Larbi Bouriah
et la spécialiste du tir
sportif Houda Chaabi
(carabine 10m à air comprimé), ont tous été éliminés dès le premier tour

ESCRIME (FLEURET FÉMININ)

L'Algérienne
Mebarki éliminée
L'escrimeuse algérienne, Meriem Mebarki,
a été éliminée
au tableau 64
des épreuves
de fleuret féminin individuel des Jeux
olympiques
2020 de Tokyo,
dimanche à la
salle Makuhari
Messe.
La
jeune algérienne (18 ans)
a été battue
par la Hongroise Pasztor Flora 15 à 8. C'est la
deuxième élimination des Algériens après celle
d'Akram Bounabi, qui avait été également éliminé
samedi dès le premier tour des épreuves du sabre
individuel masculin, en perdant face au Japonais
Streets Kaito 15 à 9. Lundi, ce sera au tour de
Mohamed-Belkebir Kaouthar de faire son entrée
en lice au tableau des 64 (sabre individuel), en
affrontant la Chinoise Yang Hengyu. Quatre escrimeurs algériens sont engagés aux Jeux olympiques de Tokyo (2 messieurs et 2 dames). Il
s'agit d'Akram Bounabi et Kaouthar MohamedBelkebir au sabre, ainsi que Salim Haroui et Meriem Mebarki au fleuret.

TENNIS

Ashleigh Barty tombe d'entrée
La N.1 mondiale, Ashleigh
Barty, a été surprise dès son premier match des Jeux olympiques
( JO) de Tokyo-2020, s'inclinant
dimanche en deux sets (6-4, 63) devant l'Espagnole Sara Sorribes (48e).
La récente lauréate de Wimbledon et une des favorites pour
le titre olympique, a commis
trop de fautes (27) pour pouvoir
l'emporter. Après la perte du
premier set en 49 minutes, l'Aus-

de leurs disciplines respectives. Dimanche verra
l'entrée en lice de trois
athlètes algériens dans
deux disciplines (escrime
et boxe). Il s'agit de l'escrimeuse Meriem Mebarki dans le tableau 64
du fleuret féminin individuel, face à la Hongroise Flora Pasztor
(1h00, heure algériennes)
et de la boxeuse Roumaissa Boualem (51 kg)
et son compatriote Mohamed Houmri (81 kg),
qui défieront respectivement la Thaïlandaise, Jitpong Jutamas (5h30, algériennes) et le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek
(12h12, algériennes). Pour
rappel, 44 athlètes algériens sont engagés dans
14 disciplines aux Jeux
olympiques ( JO) de Tokyo.

tralienne a cédé d'entrée son
service à l'entame de la seconde
manche. Se reprenant peu après
pour recoller au score, Barty a
ensuite de nouveau concédé sa
mise en jeu à 4-3, avant de craquer encore sur son service, cédant sur la deuxième balle de
match. Au prochain tour, Sorribes rencontrera la Française
Fiona Ferro (64e), qui a écarté
la Lettone Anastasija Sevastova
(53e) en trois manches.

L'Algérien Mohamed Houmri
(81 kg) s'est qualifié en huitièmes
de finale du tournoi de boxe des
Jeux olympiques 2020 de Tokyo,
en battant le Vénézuélien Korbaj
Barrera Nalek (3-2), dimanche à
la salle Kokugican Arena.
Houmri (28 ans) qui prend part
à son premier tournoi olympique,
sera opposé mercredi (11h39,
heure algérienne) au Cubain Lopez Arlen, champion du monde
2015 à Doha et olympique aux JO
2016 de Rio.
La qualification de Houmri
s'ajoute à celle de son coéquipier
Abdelhafid Benchabla (91 kg)
dont c'est la 4e participation à une
phase finale des JO. Il sera opposé

mardi (4h03, heure algériennes)
au Russe Muslim adzhimagomedov qui boxe sous la bannière
olympique.
De son côté, Boualem Roumaissa (51 kg) a été éliminée en
16es de finale, en perdant face à
la Thaïlandaise, Jitpong Jutamas
(5-0). Huit (08) boxeurs algériens
(5 messieurs et 3 dames) prennent
aux JO de Tokyo. 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.

BOXE (16E)

L'Algérienne Roumaissa
Boualem (51 kg) éliminée
par la Thaïlandaise Jitpong
Jutamas
L'Algérienne Roumaissa Boualem a été battue par la Thaïlandaise
Jitpong Jutamas (5-0) dans la catégorie des 51 kg dimanche à Tokyo
pour le compte des 16e de finales du tournoi de boxe féminin des
Jeux olympiques 2020 qui se déroulent au Japon.
Chez les hommes l'Algérien Mohamed Houmri affrontera le Vénézuélien Korbaj Barrera Nalek dans la catégorie des 81kg également
en 16e de finales, dimanche.

(AVIRON/DEUX DE COUPLE)

Le duo Boudina-Aït
Daoud éliminé
Les rameurs algériens SidAli Boudina et Kamel Aït
Daoud ont été éliminés de
l'épreuve d'aviron deux de
coupe (poids léger) des jeux
Olympiques de Tokyo, en terminant la course de repêchage à la 6e et dernière position de la 2e série avec un
temps de 7:12.08, dimanche
au canal de la forêt de la mer.
Les trois premières places de cette épreuve de repêchage, qualificatives pour les demi-finales A et B, sont revenues aux Polonais
(6:43.44), Espagnols (6:45.71) et Indiens (6:51.36). Le duo BoudinaAït Daoud disputera tout de même la finale C, jeudi (3h20, heure algériennes), aux côtés des représentants de la Thailande, Venezuela,
Portugal, Uzbékistan et Chili.
Les demi-finales A et B, initialement programmées pour mardi,
ont été reportées à mercredi, à cause du typhon Nepartak, attendu
à Tokyo en début de semaine, contraignent les organisateurs à reporter toutes les courses de cette journée.

Les courses d'aviron de
mardi reportées à cause
du typhon
Le typhon Nepartak, attendu à Tokyo en début de semaine, a
chamboulé le programme des épreuves olympiques d'aviron, contraignent les organisateurs à reporter toutes les courses de mardi, ontils annoncé dans un communiqué dimanche.
De fortes rafales de vent sont attendues mardi, pouvant rendre
les conditions impraticables pour l'aviron, ont expliqué les organisateurs. Les finales du quatre de couple messieurs et dames sont
ainsi décalées de mardi à mercredi, tout comme les demi-finales
du deux de couple poids léger messieurs et dames et les deux sans
barreur messieurs et dames.
Enfin, les demi-finales en skiff messieurs et dames se disputeront
vendredi, contre jeudi initialement prévu. Les courses d'aviron
prévues lundi avaient déjà été décalées à dimanche en raison du typhon. Les rafales pourraient atteindre 90 km/h alors que le typhon
Nepartak doit arriver dans la ville hôte des Jeux olympiques d'ici
mardi, avait indiqué l'Agence météorologique japonaise, samedi.
La saison des typhons au Japon s'étend de mai à octobre environ,
avec un pic en août et septembre. En octobre 2019, le typhon Hagibis
avait frappé le Japon qui accueillait la Coupe du monde de rugby.
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JUDO

TENNIS

La Tunisienne Ons
Jabeur éliminée
dès le premier tour

Le Japonais Hifumi Abe sacré champion
olympique
Le Japonais Hifumi Abe, déjà double champion du monde, a remporté dimanche sa
première médaille d'or olympique en s'imposant en finale du tournoi de judo des JO de
Tokyo dans la catégorie des -66 kg face au Géorgien Vazha Margvelashvili, quelques
minutes après le sacre de sa soeur Uta Abe (-52 kg).
La fratrie Abe, très attendue pour ses Jeux à domicile, a donc réussi son
incroyable pari de ramener deux médailles d'or,
le même jour qui plus est.
Sa soeur Uta, présente
non loin du tatami pendant la finale de son frère,
n'a d'ailleurs pas manqué
d'exulter à l'issue du combat.
Quelques minutes avant
son frère, elle s'était elle
aussi imposée, dans la catégorie des -52 kg, en battant la Française Amandine Buchard.
A 23 ans, Hifumi Abe
ajoute donc l'or olympique
à ses deux titres mondiaux
de 2017 et 2018.
Uta Abe (21 ans) est
quant à elle désormais

Le golfeur
américain
Bryson
DeChamb
eau
positif au
Covid-19,
déclare
forfait

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur (23e
mondiale) a été battue dimanche par l'Espagnole
Carla Suarez Navarro (4-6, 1-6), lors du premier tour
du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo
2020. La Tunisienne dont beaucoup d'espoirs reposaient sur elle, manque pour la troisième fois de
suite son passage au second tour d'un tournoi olympique après son élimination aux premiers tours des
JO de Londres-2012 et Rio-2016.
championne olympique
en plus de ses deux couronnes mondiales obte-

nues en 2018 et 2019. Chez
les garçons, les médailles
de bronze sont revenues

Le Japonais Yuto Horigome premier
champion olympique de l'histoire
en skateboard
Le Japonais Yuto Horigome est devenu
le premier champion olympique de l'histoire du skateboard, sport additionnel
aux JO-2020, dans la catégorie street messieurs, dimanche à l'Urban Sports Park
Ariake de Tokyo, devant le Brésilien Kelvin Hoefler et l'Américain Jagger Eaton.
Horigome, champion du monde en
juin dernier à Rome, a signé le meilleur
score avec 37,18 points pour coiffer les
premiers lauriers olympiques à 22 ans.
Le skateboard, plus connu pour être
un mode de vie qu'un sport de haut niveau, a fait son entrée au programme
olympique pour rajeunir l'audience.

TIR À L'ARC

Les Sud-Coréennes
championnes
olympiques par
équipes

Le golfeur américain
Bryson DeChambeau,
vainqueur de l'US
Open 2020, a été
contraint de déclarer
forfait pour les Jeux
olympiques de Tokyo
en raison d'un résultat positif au Covid-19,
a annoncé dimanche
le PGA Tour.
L'Américain, 6e mondial, est le premier
grand nom du sport
mondial contraint de
renoncer aux JO pour
ces raisons, et sera
remplacé dans
l'équipe américaine
par Patrick Reed, qui
était déjà présent aux
épreuves de golf de
Rio en 2016.

au Sud-Coréen Baul-An et
au Brésilien Daniel Cargnin.

Les Sud-Coréennes ont été sacrées
championnes olympiques de tir à l'arc
par équipes dimanche aux Jeux de Tokyo,
devant respectivement leurs homologues
russes et allemandes.
Le trio sud coréen, composé d'An San,
Jang Minhee et Kang Chaeyoung s'est
classé à la première place devant les
Russes Svetlana Gomboeva, Elena Osipova
et Ksenia Perova qui ont pris la seconde
place du podium.
La médaille de bronze du concours
est revenue aux Allemandes Michelle
Kroppen, Charline Schwarz et Lisa Unruh.

Le Britannique Andy
Murray, double
champion olympique
de tennis, renonce au
simple (officiel)

Le Britannique Andy
Murray, sacré champion
olympique en 2012 à Londres et 2016 à Rio, a renoncé à participer au
tournoi de simple des

GYMNASTIQUE

Les Allemandes en
combinaison, plutôt
qu'en justaucorps
Les gymnastes allemandes
ont pris part dimanche aux qualifications des Jeux olympiques
de Tokyo en combinaison,
comme elles l'avaient déjà fait
lors des derniers Championnats
d'Europe en avril dernier, revendiquant la nécessité d'être
à l'aise pour pratiquer leur sport.
Elisabeth Seitz, Sarah Voss,
Pauline Schaefer-Betz et Kim
Bui sont arrivées au dernier tour
des qualifications en arborant
une combinaison rouge et
blanche, recouvrant les jambes
et bras.
A Bâle, en avril dernier, elles
avaient déjà choisi de revêtir
une combinaison plutôt que le
traditionnel justaucorps, ce qui
est autorisé par la Fédération
internationale de gymnastique
(FIG).
L'idée est de "se sentir bien
et de rester élégante", avait expliqué Sarah Voss (21 ans) sur
son compte Instagram.
"Petite fille je ne voyais pas
la tenue serrée comme un gros
problème", avait-elle dit.

Elisabeth Seitz avait fait état
pour sa part, sans entrer dans
les détails, des nombreuses photos de jeunes filles gymnastes
circulant sur internet qui attiraient selon elle beaucoup de
monde et pas seulement les
amateurs de sport. Quitter le
justaucorps et enfiler la combinaison est donc "un signal important" dans un sport réputé
pour sa dureté et sa rigueur,
avait insisté Seitz, médaillée européenne et mondiale.

Jeux olympiques de Tokyo pour se concentrer
sur le tournoi de double
messieurs, a-t-il expliqué
dimanche dans un communiqué du Comité
olympique britannique.
"Je suis très déçu de
devoir renoncer, mais
l'encadrement médical
m'a déconseillé de participer à deux tournois, j'ai
donc pris la décision difficile de me retirer du tableau de simple et de me
concentrer sur le double
avec Joe" Salisbury, a expliqué Murray qui tente
à 34 ans de retrouver son
meilleur niveau après
une lourde opération
d'une hanche en janvier
2018. Murray (104e) devait
disputer son premier
tour en début d'aprèsmidi ce dimanche face
au Canadien Felix AugerAliassime (15e).

ESCRIME

l'Américaine Lee Kiefer
remporte la médaille d'or
au fleuret
L'Américaine Lee Kiefer a remporté dimanche à Chiba
la médaille d'or du tournoi olympique de fleuret en battant
en finale 15 touches à 13 la Russe concourant sous pavillon
neutre Inna Deriglazova, titrée à Rio-2016 et N.1 mondiale.
Une autre Russe concourant sous pavillon neutre, Larisa
Korobeynikova, a remporté pour sa part la médaille de
bronze, grâce à sa victoire sur l'Italienne Alice Volpi, 15 à
14.
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Le FC
Barcelone
s'impose en
match amical
contre Gérone
3-1
Le FC Barcelone s'est imposé (31) samedi en match amical contre
Gérone (deuxième division) avec
un but de l'attaquant néerlandais
Memphis Depay, le premier sous
ses nouvelles couleurs.
Buteur sur penalty (85e), Depay,
27 ans, a fait honneur au numéro
9 floqué dans son dos, et idéalement
débuté avec les Blaugranas. Gerard
Piqué et Rey Manaj ont inscrit les
deux autres buts catalans.

Franck Dumas
futur
entraineur du
TP Mazembre
(presse)
L'ex-entraineur du CR Belouizdad Franck Dumas (63 ans) va devenir le nouvel entraîneur du TP
Mazembe (première division
congolaise) en remplacement de
Pamphile Mihayo, rapporte samedi
la presse locale. L’entraîneur français, prendra les rênes des Noir et
Blanc avant le début de la saison
prochaine selon le site FootRDC.
D'après la même source, Dumas
aura pour adjoint l'ancien défenseur international algérien Raho
Slimane. L’entraîneur natif de
Bayeux (France) va signer un bail
de deux ans, soit jusqu’en décembre
2023 . Franck Dumas, ancien milieu
de terrain puis défenseur, a une
expérience de sept ans en Afrique
avec des passages au Maroc, en
Guinée Equatoriale et en Algérie.
Il aura pour mission de ramener
Mazembe au plus haut sommet sur
le continent après des années de
disette.
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ALGÉRIE - PARIS TRUQUÉS

Aucune "alerte" détectée en Ligues 1 et 2 (FAF)
Aucune "alerte" aux paris truqués n’a été enregistrée concernant les rencontres de la Ligue 2
amateur, y compris les matchs de play-offs, et toutes les rencontres de la Ligue 1 jusqu'à la 32e
journée, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), dimanche, se basant sur un rapport
transmis par la Fédération internationale (Fifa).
"Le Département intégrité
de la Fifa, qui s'est appuyé sur
ses partenaires habituels dans
cette opération, confirme que
rien de suffisamment suspect
n’a été détecté sur les marchés
des paris", a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué.
En application du Plan d'action FAF intégrité intitulé
"Tous pour l’intégrité de la
compétition" et celui de la Fifa
portant sur "Le programme
mondial de l’intégrité", le Département intégrité de la FAF
a lancé une opération de surveillance sur le déroulement
des rencontres de la Ligue 1

professionnelle ainsi que la
Ligue 2 amateur, par rapport
aux paris truqués, et ce avec
la contribution du Département intégrité de la Fifa, ajoute
la même source.
"Ces
renseignements
confortent la fiche d'information n. 19/2021/DI/FAF du
30/06/2021 du Département
intégrité de la FAF qui travaille
sur la promotion de l'intégrité
et des mesures de protection
des matchs et compétitions
avec la collaboration des différentes parties prenantes,
sans compter les enquêtes et
autres investigations menées
dans le cadre de ses missions".

LIGUE 1 (2021-2022) LICENCE PROFESSIONNELLE

Les clubs tenus de fournir un dossier actualisé (FAF)
Les clubs qui feront partie
de la Ligue 1 professionnelle
de football lors de la saison
2021-2022 sont tenus de fournir
un dossier actualisé pour l'obtention de la licence de club
professionnel auprès de l'Or-

gane de première instance
(OPI), a indiqué la Fédération
algérienne (FAF), dimanche sur
son site officiel. "Les clubs de
la Ligue 1 classés entre la 1re et
la 16e place à la fin de la saison
2020-2021 doivent transmettre

au secrétariat général de la FAF
les 19 documents requis", précise la même source. Les deux
clubs ayant accédé en Ligue 1,
au terme des play-offs de la
Ligue 2 amateur, à savoir le HB
Chelghoum Laïd et le RC Arbaâ,

"doivent également transmettre
au secrétariat général de la FAF
les 19 documents". La licence
de club professionnel est obligatoire pour les 18 clubs de
Ligue 1 au titre de la saison
2021-2022, conclut la FAF.

Trois anciens internationaux algériens honorés par
l'Amicale
Trois anciens internationaux algériens
de football ont été honorés par l'Amicale
des anciens internationaux de football
(AAIF) lors d'une cérémonie organisée ce
samedi à Alger.
Les trois ex-joueurs honorés sont: le
gardien de but Mohamed Abrouk (CR Be-

louizdad), l'attaquant Kamel Berroudji
(OM Ruisseau-USM Alger) et le défenseur
Abdelkader Horr (ex-DNC) .
Organisée par l'Amicale des anciens
internationaux algériens que préside l'ancien capitaine des Vert Ali Fergani, en collaboration avec la direction de la jeunesse

et des sports d'Alger (DJSL-Alger), cette
cérémonie est venue en aide à ses trois
anciens footballeurs dans les années 1970
et 1980 . L'AAIF a été crée au courant de
l'année 2009 et a pour but de réunir autour
d'un même objectif tous les anciens internationaux et de les soutenir.

QUALIF. LIGUE DES CHAMPIONS (DAMES)

Victoire de l'Affak Relizane devant l'AS Banque de
l'Habitat (3-1)
Les Algériennes de l'Affak
Relizane se sont imposées devant leurs homologues tunisiennes de l'AS Banque de l'Ha-

AMICAL

Le Bayern Munich tenu en
échec 2-2 par l'Ajax Amsterdam

bitat sur le score de 3 à 1 (mitemps : 1-1), en match comptant
pour la 1ere journée du tournoi
qualificatif à la Ligue des champions d'Afrique féminine de
football (Zone Afrique du
Nord), disputé samedi Berkane
(Maroc). Les trois buts de l'Affak Relizane ont été inscrits
par Zineb Kendouci (40e, 63e)
et Naima Bouheni (85'). Les Algériennes qui visent une qualification à la première édition
de la Ligue des champions
d'Afrique féminine de football,
en décrochant l'unique billet

qualificatif, joueront leur
deuxième match face aux Marocaines des Forces armées
royales (FAR), mardi. Lancée
récemment par la Confédération africaine (CAF), la phase
finale de la Ligue des champions féminine verra la participation de huit clubs, dont un
issu du pays hôte (Egypte), et
une équipe supplémentaire de
la zone tenante titre de la précédente Coupe d'Afrique des
nations féminine (2018). La
Ligue des champions féminine
est une nouvelle compétition

mise en place par la CAF, pour
développer le football féminin
en Afrique. Elle mettra en vedette les meilleures équipes
de tout le continent.
Résultat de la 1ere journée :
Affak Relizane (Algérie) - AS
Banque de l'Habitat (Tunisie)
3-1
Reste à jouer / Mardi 27 juillet :
AS des FAR (Maroc) - Affak Relizane (Algérie)
Vendredi 30 juillet :
AS Banque de l'Habitat (Tunisie) - FAR (Maroc).

GOLD CUP

Le Qatar et le Mexique en demi-finales

Le Bayern Munich a fait match nul en amical samedi face à l'Ajax
Amsterdam (2-2), pour les débuts à domicile de son nouvel entraîneur
Jurgen Nagelsmann.
Après avoir été mené au score une bonne partie de la première mitemps à cause d'un but de Zakaria Labyad (10e), le Bayern est revenu
dans la partie grâce à des anciens joueurs du Paris SG: Eric ChoupoMoting a d'abord égalisé (40e), puis Tanguy Kouassi Nianzou (48e) a
permis au club bavarois de prendre l'avantage.
Mais l'Ajax est revenu dans le match dans la foulée avec un but de
Victor Jensen (50e), et le score n'a plus bougé. Le Bayern Munich affrontera Naples le 31 juillet pour un autre match de pré-saison.
APS

Le Mexique, tenant du titre,
et le Qatar, invité pour cette
édition, se sont qualifiés samedi pour les demi-finales de
la Gold Cup, après avoir respectivement battu le Honduras
(3-0) et le Salvador (3-2).
Le Mexique a éliminé une
équipe du Honduras qui avait
perdu plusieurs joueurs en
raison de blessures et de protocoles de sécurité liés au Covid-19.
L'attaquant Rogelio Funes
Mori a marqué de la tête à la
26e minute pour ouvrir le
score pour les Mexicains, qui
affronteront dans le dernier

carré le Canada ou le Costa
Rica.
Jonathan Dos Santos et Orbelin Pineda ont ensuite marqué avant la pause à sept minutes d'intervalle au State
Farm Stadium de Glendale,
dans la banlieue de Phoenix
(Arizona) pour valider la qualification des joueurs de Gerardo "Tata" Martino.
De son côté, Almoez Ali a
inscrit deux buts pour permettre au Qatar de devenir la
première équipe à rejoindre
les demi-finales, en s'imposant
face au Salvador.
Abdulaziz Hatem a égale-

ment marqué pour les champions d'Asie en titre lors du
quart de finale également disputé à Glendale.
Joaquin Rivas a signé les
deux buts du Salvador, qui a
effectué une belle remontée
en seconde période après avoir
été mené 3-0 en début de
match.
Les Salvadoriens ont tenté
d'égaliser dans les dernières
minutes, mais ils n'y sont pas
parvenus.
Le Qatar, organisateur du
Mondial-2022, rencontrera en
demi-finale les Etats-Unis ou
la Jamaïque.
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FOOTBALL MONDIAL

Renato
Sanches
de retour
au Bayern ?

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023 avec
Tottenham, le défenseur international belge Toby
Alderweireld (32 ans, 25 matchs et 1 but en Premier
League pour la saison 2020-2021) ne devrait plus
porter les couleurs des Spurs. En effet, si l’on en croit
les dernières informations du journal The Telegraph,
les Londoniens négocieraient avec le club d’Al-Duhail,
entraîné par Sabri Lamouchi, pour un transfert et
un accord autour de 15 millions d’euros aurait été
trouvé. D’ailleurs, Tottenham aurait déjà trouvé son
remplaçant et plus précisément Cristian Romero, le
défenseur de l’Atalanta Bergame.

Annoncé un peu partout dans les
top clubs Européens après une nouvelle grosse saison, Renato Sanches
a été proposé par son agent Jorge
Mendes
notamment
au
FC
Barcelone.
Mais un FCB peut en cacher un
autre, le FC Bayern Munich pourrait
réactiver sa clause de rachat à
hauteur de 30M€ pour le milieu
de terrain. Arrivé en Bavière
en 2016, l'ogre allemand l'a
cédé au LOSC il y a déjà deux
saisons contre 20M€, le
Portugais pourrait retourner en Allemagne après
deux escales à Swansea et
à Lille.
À en croire les informations de Sportitalia,
Julian Nagelsmann en
pincerait pour Renato
Sanches. Proposé mais
recalé par le FC
Barcelone, le milieu
pourrait continuer
sa carrière du côté
de Liverpool, très
intéressé par son
profil ou vivre un
retour à Munich.

MANCHESTER CITY
La proposition
démentielle d'Aston
Villa pour conserver
Grealish !
Face à l'intérêt de plus en plus pressant
de Manchester City, Aston Villa devrait
dégainer une offre de prolongation pour
tenter de conserver sa star, Jack Grealish.
Au même titre qu'Harry Kane, Jack
Grealish est l'une des priorités de Pep
Guardiola sur ce mercato estival. Le
technicien catalan est fan des aptitudes techniques de celui qui est
devenu le chouchou du public anglais.
Alors qu'ils auraient déjà transmis une
offre dingue pour l'avant-centre de
Tottenham, chiffrée à près de 190 millions d'euros, les Skyblues pourraient
également passer à l'attaque pour le natif
de Birmingham. Le joueur de vingt-cinq
ans pourrait faire l'objet d'une proposition démentielle estimée à environ 120 millions d'euros. Pour
contrarier les plans de l'équipe mancunienne, les
dirigeants d'Aston Villa vont répliquer en soumettant une offre très importante à leur star.
Selon les informations du Sun, les Villans
vont présenter une revalorisation salariale
monstrueuse à l'international anglais. Le
média britannique parle d'un salaire évalué à quasiment un million d'euros par
mois ! De quoi faire réfléchir Grealish,
d'autant plus qu'il est très attaché à son
club. Ce qui est certain, c'est que cet
haletant
feuilleton
ne
fait
que débuter !

Joaquín Correa dans son viseur
de 3 clubs de Premier League

clubs
PSG, serait aussi dans le viseur de trois
Joaquín Correa, déjà convoité par le
n seraient intéressés par l’attaEverto
et
ham
Totten
l,
Arsena
e.
de Premier Leagu
? C’est
va-t-il débarquer en Premier League
quant de la Lazio Roma. Joaquín Correa
Le jourdu Corriere Dello Sport ce dimanche.
possible à en croire les informations
pour
rangs
les
sur
Arsenal et Everton seraient
nal italien affirme que Tottenham,
s’offrir le buteur argentin.
serait égaLe dossier s’annonce délicat. Car le PSG
Moïse Kean
lement sur les rangs pour remplacer
re.
derniè
saison
de
fin
en
rentré à Everton

GIANLUIGI BUFFON:

"Je ne pensais pas que
Chiesa était si bon"

FC BARCELONE

Koeman déjà
sous le charme
de Depay

L’ayant côtoyé à la Juventus Turin pendant un an,
Buffon ne pensait pas que Chiesa allait atteindre ce niveau
d’excellence. Gianluigi Buffon a admis avoir été surpris par
la montée en puissance fulgurante de Federico Chiesa, tout
en décrivant la star de la Juventus et de l'Italie comme
"vraiment spéciale".
Chiesa a suivi une première saison encourageante à
la Juve puis en montrant la voie à la gloire pour l'Italie à
l'Euro 2020. La performance exceptionnelle du joueur
de 23 ans est survenue lors de la victoire finale des
Azzurri sur l'Angleterre à Wembley, qui a de nouveau
impressionné Buffon devant ses talents après avoir
d'abord douté de ses capacités à Turin.
L'ancien gardien de but de la Juve, qui est revenu à
Parme pour boucler la boucle le mois dernier, a
avoué qu'il n'était pas convaincu par Chiesa lors
de son arrivée initiale à l’Allianz Stadium en provenance de la Fiorentina en octobre 2020. Buffon
le tient maintenant en bien plus haute estime,
comme il l'a dit à la Gazzetta dello Sport.
"Quand il est arrivé à la Juve, je ne pensais
pas qu'il était si bon. Je suis honnête. Pendant le
championnat d'Europe, il était incroyable, dans
le match final avec l'Angleterre, il était impossible de
l'arrêter."

Après la victoire de son équipe, le
technicien néerlandais est revenu
sur la bonne prestation de son
compatriote, auteur d'un bon
match et de son premier but
sous ses nouvelles couleurs.
Tout semble aller pour le
mieux en ce début de saison
pour le FC Barcelone, avec
cette nouvelle victoire (3-1
contre Gérone). L'équipe
tourne bien, et les résultats
suivent. Les jeunes répondent présents et rentrent
dans une rotation.
Deux
victoires
en
autant de matchs avant
d'affronter Stuttgart, le
Red Bull Salzbourg et
enfin la Juventus en amicuxl avant de reprendre
La Liga à partir du 15 Août.

DK NEWS
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LOSC

Toby Alderweireld
pourrait quitter
Tottenham
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DÉCÈS DU JOURNALISTE KARIM BOUSSALEM

M. Goudjil adresse ses condoléances
à sa famille
Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à
la famille du journaliste Karim Bossalem, décédé dimanche matin, dans lequel il a déclaré que
"la corporation des médias vient de perdre un collègue qui s'était distingué par le sérieux et
le dévouement dans les différents postes qu'il a eus à occuper au sein de la Télévision
nationale".
"C'est une énorme
perte et une dure épreuve,
la corporation des médias
vient de perdre un collègue qui forçait le respect
et la considération de par
ses hautes qualités humaines et le sérieux et le
dévouement dont il faisait
montre en tant que journaliste et dans les différents postes qu'il a eus à
occuper au sein de la Télévision nationale", a écrit
le président de la haute

chambre du Parlement.
"Un parcours honorable à
l'actif de sa propre famille, dont je partage la
peine, et à qui j'exprime
mes condoléances les
plus attristées ainsi que
mes sentiments de compassion et de solidarité",
a-t-il ajouté.
Karim Boussalem est
décédé dimanche matin à
l'hôpital de Tizi-Ouzou à
l'âge de 49 ans, des suites
de la Covid-19.

ALGÉRIE-TUNISIE

M. Lamamra évoque dans un entretien
téléphonique avec son homologue
tunisien la situation épidémiologique
et les efforts pour la contenir

Le ministre des Affaires étrangères et de

la communauté nationale à l'étranger, M.

Ramtane Lamamra a
évoqué samedi lors
d'un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Othman
Jerandi, l'évolution de
la situation épidémiologique et les efforts
pour la contenir et se
sont consultés sur les
sujets d'actualité au niveau de l'Union Africaine.
M. Lamamra a écrit
sur son compte person-

nel tweeter : "Jai discuté
aujourd'hui avec mon
frère Othman Jerandi,
ministre tunisien des
affaires étrangères et
nous avons examiner
l'évolution de la situation épidémiologique et
les efforts de la contenir
dans les deux pays.
Nous nous sommes
également consultés
sur les sujets d'actualité
au niveau de l'Union
Africaine".

L'ENTITÉ SIONISTE MEMBRE
OBSERVATEUR DE L'UA

La décision contestée
de Moussa Faki n'altérera
pas le soutien de l'UA
à la cause palestinienne
La récente décision du Président
de la Commission de l'Union Africaine (UA), d'accueillir un nouveau
membre comme observateur n'a ni
la vocation, ni la capacité de légitimer des pratiques et comportements dudit nouvel observateur qui
sont totalement incompatibles avec
les valeurs, principes et objectifs
consacrés dans l’Acte Constitutif de
l’Union Africaine, a indiqué dimanche le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. "Prise sans le bénéfice de larges consultations
préalables avec tous les Etats membres, cette décision n’a ni la vocation, ni la capacité de légitimer des
pratiques et comportements dudit
nouvel observateur qui sont totalement incompatibles avec les valeurs,
principes et objectifs consacrés dans
l’Acte Constitutif de l’Union Africaine", lit-on dans le communiqué.
"La récente décision du Président de
la Commission de l'Union Africaine
(UA), d'accueillir un nouvel observateur qui relève de ses prérogatives
administratives n'est pas de nature à
altérer le soutien constant et actif de
l’organisation continentale à la juste
cause palestinienne et son engagement envers la réalisation des droits
nationaux inaliénables du peuple
palestinien, y compris son droit à
l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale",
déplore le ministère. Le communiqué souligne que "les modes de
fonctionnement de l’Union Africaine (UA) ne permettent aucune
possibilité pour les quatre-vingt-

sept Etats observateurs extra-africains d’influencer les positions de
l’Organisation continentale, dont la
détermination est la compétence exclusive de ses Etats membres". En
conséquence, poursuit le texte,
"l'agitation médiatique, autour de ce
qui relève davantage du "non-évènement" que d’une percée à potentiel
stratégique, ne saurait porter préjudice aux exigences fondamentales
d’une paix juste et durable au
Moyen-Orient telles que consacrées
par l’Afrique et toute la communauté internationale et telles que
formulées dans l’Initiative Arabe de
Paix adoptée par le Sommet Arabe
tenu en 2002 à Beyrouth et à laquelle
l’Union Africaine a apporté son
plein soutien". "L'Algérie qui a initié
et promu le processus de développement et d’élargissement du partenariat stratégique entre l’Afrique et le
monde arabe continuera d’œuvrer
en faveur du renforcement continu
de la solidarité entre les deux ensembles au bénéfice de tous leurs
peuples", conclut le communiqué
du ministère des Affaires étrangères. De larges concertations entre
les membres de l'Union africaine
ont été lancées, selon des sources diplomatiques, sous la coordination
de l'ambassadeur palestinien auprès
de l'UA et l'ambassadeur de Tunisie,
président en exercice du sommet de
la Ligue arabe, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie en sa qualité de président du prochain sommet, pour
débattre de la récente décision
contestée de Moussa Faki.

DIPLOMATIE

L'Algérie œuvre inlassablement pour des solutions pacifiques
aux crises des pays voisins
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'articule 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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