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ALGÉRIE - SAHARA OCCIDENTAL

ALGÉRIE-TUNISIE

Le Président Tebboune présente ses
condoléances à son homologue sahraoui
suite au décès de Abdallah Lahbib Bilal

Lamamra reçu de
nouveau à Tunis par le
président Kais Saied

P.24

P. 24

VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Les doses de vaccin suffisent
pour le mois d'août (Benbouzid)
Le ministre de la Santé, Pr.
Abderrahmane Benbouzid
a rassuré, hier à Alger, les
citoyens
quant
à
la
disponibilité des doses de
vaccin
contre
le
Coronavirus "en quantités
suffisantes", appelant tout
un chacun au respect du
protocole sanitaire en vue
de
se
protéger
de
l’épidémie. Supervisant le
lancement de la campagne
de vaccination au niveau
de
l'Ecole
nationale
supérieure du tourisme
(ENST) à l’Hôtel El Aurassi,
de concert avec le ministre
du
Tourisme
et
de
l'Artisanat Yacine Hamadi,
le ministre a fait savoir qu’il
a été procédé à la mise à
disposition, pour courant
août, "de plus de 8 millions
de doses du vaccin chinois
(SINOVAC) et d’un million
de dose du vaccin anglosuédois AstraZeneca, en
vue de la vaccination d’"un
plus
grand
nombre
possible
de
citoyens,
notamment
dans
les
régions
et
villages
enclavés et isolés". P.p 10-24
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NOUVEAUX BACHELIERS

Vers l'élaboration de
nouvelles lois et leur
adaptation à la nouvelle
Constitution

Le ministère
dément l'existence
d'un pénurie
de farine

Portail électronique pour
l'ouverture d'un compte CCP
et demande de la carte
Edahabia
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Fin de saison
pour Haïs, victime
d'une rupture
des ligaments
croisés
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LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

9.000 concentrateurs
d'oxygène seront
importés dans une
dizaine de jours

Un total de 9.000 concentrateurs d'oxygène seront
importés, dans les dix prochains jours, par des opérateurs pharmaceutiques, a annoncé dimanche le ministère de l’Industrie pharmaceutique dans un
communiqué. Dans ce cadre, une première livraison de
500 concentrateurs d’oxygène a été réceptionnée aujourd’hui, à l’aéroport Houari Boumediene, en provenance de Chine, a précisé le ministère.
Cette opération réalisée à l’initiative de Biopharm, devrait atteindre dans les prochains jours 2.000 concentrateurs d’oxygène.
Les 9.000 concentrateurs d'oxygène seront distribués
à travers le réseau des pharmaciens d’officines à travers
l’ensemble du territoire, et seront mis à la disposition des
associations ou donateurs, à des établissements de santé
ne bénéficiant pas d’installations d’oxygénothérapie ou
des malades hospitalisés à domicile, a fait savoir la même
source.

DGSN

Le Contrôleur de Police
Laouamri Abdelhak
Inspecteur régional
pour la région Sud

L'Inspecteur général des services de Police a installé, dimanche, le Contrôleur de Police, Laouamri
Abdelhak, dans ses nouvelles fonctions d'Inspecteur
régional de la Police pour la région Sud (Tamanrasset), indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
"En sa qualité de représentant du Directeur général de la Sûreté nationale, l'Inspecteur général des
services de la Police a présidé, dimanche 1 août, en
compagnie du wali de Tamanrasset, la cérémonie
d'installation du Contrôleur de Police, Laouamri Abdelhak, dans ses nouvelles fonctions d'Inspecteur régional pour la région Sud (Tamanrasset)", précise le
communiqué. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales civiles, judiciaires et militaires de ladite wilaya, conclut la source.

D’ EIL
CHLEF

ORAN

Arrestation d’un individu
impliqué dans le trafic
de psychotropes

Les services de police d’Oran ont arrêté un individu
impliqué dans une affaire de détention et de trafic de
psychotropes, en possession de 800 comprimés psychotropes, a-t-on appris dimanche de la sûreté de wilaya.
Sur la base d’informations parvenues aux services de
police faisant d'une activité suspecte de trafic de comprimés de psychotropes au niveau de la daïra d'EsSénia, un plan minutieux a permis d’arrêter le mis en
cause à Oran, selon la cellule d'information et des relations publiques.
Un sachet en plastique contenant 800 comprimés
psychotropes et une somme de 46.000 DA ont été trouvés en sa possession lors de la fouille, a-t-on indiqué.
Suite à une procédure judiciaire à son encontre, il a
été présenté devant la justice pour le chef d’inculpation
de détention et de trafic de psychotropes, selon la même
source.

TLEMCEN

Démantèlement
d’un réseau de trafic
de psychotropes

La police de Tlemcen a démantelé, un réseau spécialisé
dans la falsification des ordonnances à l'effet de trafic de
psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya .
L'opération a été menée par les éléments de la 3e sûreté
urbaine suite à des informations faisant état d’une activité
suspecte de trafic de psychotropes, falsification d'ordonnances médicales, a-t-on précisé.
L’enquête a permis l'arrestation de deux individus et la
saisie dans leurs résidences situées dans la commune de
Tlemcen, d’outils informatiques, d'équipements utilisés
pour l'impression et de griffes contrefaites, selon la même
source. Une procédure judiciaire a été engagée pour déférer les deux mis en cause devant les autorités judiciaires
compétentes.

ACCIDENT DE LA ROUTE

17 morts et 518 blessés durant les dernières
72 heures en Algérie
Dix-sept
personnes
sont
mortes et 518 autres ont été blessées dans des accidents de la route
survenus ces dernières 72 heures
à travers le territoire national, indique dimanche un bilan de la
Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes
noyées en mer ont été repêchées
par les éléments de la Protection
civile, l'une (âgée de 23 ans) au niveau de la plage "Ighil Hassaine"

Mardi 3 août 2021

dans la wilaya de Béjaïa, et l'autre
(22 ans) dans la commune d'Aïn
Turk (Oran).
Les éléments de la Protection
civile sont intervenus, en outre,
pour éteindre des incendies situés
dans les villes de Constantine,
Batna, Oran et que Laghouat.
A Médéa, 3 personnes ont été
brûlées au 2ème degrés lors d'un
incendie déclarée dans une maison située à Baba Ali.

20 blessés dans
un accident de la
circulation à Chettia

Vingt (20) personnes ont été blessées à divers
degrés dans un accident de la circulation survenu lundi sur la RN 19 A à Chettia dans la wilaya
de Chlef, a-t-on appris auprès de la direction de
la wilaya de la Protection civile.
L’accident est survenu à 8h50 mn au niveau
de la RN 19 A, dans la région d’ «El Bayadha »
dans la commune de Chettia lorsqu’un bus de
transport des voyageurs a percuté un véhicule
touristique, selon la cellule d’information et de
communication de la direction.
Cet accident a fait 20 blessés à divers degrés.
Les unités de la protection civile ont mobilisé
six (06) ambulances pour l’évacuation des blessés à l’EPH de Chettia, indique la même source.
Le wali de Chlef, Lakhdar Sedas s’est déplacé
à l’hôpital de Chettia pour s’assurer de l’état de
santé des blessés, selon la cellule d’information
et de communication de la wilaya.

TRIBUNAL
DE SIDI M'HAMED

Ouverture du procès
de l'ancien wali
Moussa Ghellai
Le procès de l'ancien wali de Tipasa, Moussa
Ghellai, poursuivi dans des affaires de corruption, s'est ouvert lundi au Tribunal de Sidi M'Hamed d'Alger. L'ancien wali comparait avec 13
autres accusés dont d'anciens responsables à la
wilaya et de cadres issus de différents secteurs
(tourisme, environnement et industrie...).
Il sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation dont l'octroi de marchés en violation de
la loi, notamment le projet d'investissement
pour la réalisation d'un parc d'attraction dans la
wilaya de Tipasa, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages. L'ancien wali de Tipasa Ghellai Moussa est
placé actuellement en détention à l'établissement pénitentiaire de Koléa, suite à sa condamnation en août 2019 à une peine de 12 ans de
prison ferme dans l'affaire de l'ancien Directeur
général de la sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, pour octroi d'un lot de terrain à l'un des
fils de ce dernier.

ALGER
Saisie de plus de
740.000 unités de
pétard et de fumigène
La brigade de lutte anti-drogue de la police judiciaire de Dar Beida (Alger Est) a procédé à l'arrestation d'un individu et à la saisie de plus de 740.000
unités de produits pyrotechniques (pétards et fumigènes), a indiqué lundi un communiqué de la Sûreté
de wilaya d'Alger. La brigade anti-drogue de la police
judiciaire de la division Est a traité une affaire de détention illégale et de contrebande de différents types
de produits pyrotechniques fabriqués à l'étranger, a
précisé le communiqué.
Dans ce cadre, les éléments de la brigade antidrogue ont arrêté un individu et saisi une quantité
de pétards et de fumigènes estimées à 747.472 unités,
outre 864.000 unités de charbon chicha et 83 cartons de claquettes pour dissimuler ces produits prohibés.
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COMMUNICATION

Rencontre de concertation pour l'élaboration de nouvelles
lois et leur adaptation à la nouvelle Constitution (ministère)
Le ministre de la Communication, Amar Belhimer, a présidé, dimanche à Alger, une rencontre de concertation consacrée à l'élaboration de nouvelles lois régissant le secteur afin de les adapter aux dispositions de la nouvelle Constitution, indique un communiqué du ministère.
Tenu au siège du ministère,
"cette rencontre s'inscrit dans le
cadre de l'élaboration de nouvelles
lois régissant le secteur de la Communication afin de les adapter au
contenu de la nouvelle Constitution, notamment l'article 54", a
précisé la source, soulignant que
"cette rencontre s'est déroulée en
présence du Conseiller du président de la République, chargé des
entreprises et organisations internationales, de directeurs de médias
publics, de représentants de syndicats activant dans le secteur, de
chercheurs, de juristes et d'acteurs
de la société civile".
Selon le communiqué, cette
rencontre vise "la mise en place

d'une ingénierie législative de lois
répondant aux mesures consultatives regroupant les acteurs du
secteur, laquelle définit le travail
du ministère dans la pr omulgation
de ces lois, essentiellement la nouvelle loi organique relative aux
médias, la loi relative à l'audiovisuel
et l'organisation de l'activité de
sondage, outre une série de textes
d'application notamment le décret
exécutif relatif à l'organisation de
l'activité de consulting en communication".
Il a été procédé, également, à
l'installation d'un groupe de travail
au niveau du ministère pour le
suivi et la mise à jour de ces textes
de loi. Au terme de cette réunion,

"M. Belhimer a chargé la Commission ministérielle en charge de
l'élaboration de ces textes de loi
dans les plus brefs délais d'accélér
de la cadence de travail à travers
la prise en charge des différentes
préoccupations soulevées lors de
cette rencontre". "La date du 5 août
courant a été fixée pour la remise
du premier rapport au ministre,
notamment en ce qui concerne la
loi organique relative aux médias
et la loi relative à l'audiovisuel dont
l'élaboration touche à sa fin, avant
de la soumettre à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour débat
et enrichissement puis au Conseil
des ministres pour approbation",
conclut le communiqué.

RENTRÉE SCOLAIRE

COMMERCE

Le ministère du Commerce
dément l'existence d'un
pénurie de farine

Belabed appelle à garantir un encadrement
pédagogique dans tous les établissements
du pays

Le directeur général de la régulation et l'organisation des
marchés au ministère du commerce, Sami Koli, a affirmé, dimanche, que la farine était disponible sur les marchés avec
des quantités "suffisantes".
Dans une déclaration à la
presse, M. Koli a démenti "les
fausses informations" faisant
état de l'existence d'une "pression" sur la farine au niveau des
marchés, soulignant que tous
les produits de consommation
étaient disponibles et faisaient
l'objet d'un suivi par les ministères du Commerce et de l'Agriculture notamment à la lumière
de la conjoncture sanitaire actuelle. "Des parties malveillantes
cherchent à donner de fausses
informations sur le manque de
la farine au niveau des marchés
pour des fins douteuses", a-t-il
ajouté.
Il a affirmé, dans ce sens, que
les minoteries, au nombre de
432 sur le territoire national,
produisaient actuellement sans
relâche, ajoutant qu'aucune interruption technique n'est toléré, et ce, en prévision de toute
urgence. "Ces minoteries bénéficient de quantités importantes
de blé tendre qui s'élèvent à
317.000 quintaux utilisées dans
la production de 24.000 quin-

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis
l’accent, dimanche, sur la nécessité
de garantir un encadrement pédagogique à tous les groupes éducatifs au niveau de tous les établissements à travers le pays, en
prévision de la prochaine rentrée
scolaire.
Présidant une réunion de coordination avec les cadres centraux
de son secteur pour faire le point
sur la préparation de la rentrée
scolaire 2021-2022, M. Belabed a
évoqué les mesures prioritaires
pour cette rentrée, notamment "la
garantie d’un encadrement pédagogique de tous les groupes éducatifs au niveau de tous les établissements à travers le pays".
Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur plusieurs points

taux de fari ne. Cette quantité
nous suffit et suffit même nos
voisins", a-t-il estimé. Selon M.
Koli, une quantité de 5.100 quintaux de farine est destinée aux
boulangeries de manière permanente. Selon M. Kolli, les Ministères du Commerce et de
l'Agriculture, ont récemment
enregistré, dans le cadre des
équipes mixtes de terrain,
quelques insuffisances, notamment en ce qui concerne le refus
de certains boulangers de travailler avec le système de facturation et le refus d’acheter de
la farine aux moulins et aller
l'acheter aux grossistes à des
prix exorbitants.
Les équipes mixtes de travail
ont également constaté le refus
des boulangers d'acheter des
sacs de 50 kg de farine, "un phénomène nouveau qui va faciliter
à certains de transformer cette
matière pour faire autre chose
que du pain et de faire de la spéculation", poursuit le même responsable. M. Kolli a déclaré que
le secteur du commerce tient
ces parties pour responsables
de ces actions, car elles s'exposent à des poursuites judiciaires,
en plus des sanctions pouvant
aller jusqu'à la fermeture du
magasin, notant que "le secteur
fera face à ces parties". "

relatifs aux préparatifs prévus en
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse notre pays,
particulièrement les mesures préventives visant à réduire la propagation du coronavirus (Covid-19).
Il a dans ce sens souligné "la nécessité" d'entamer l'opération de
désinfection et de nettoyage des
établissements éducatifs, notamment les classes, les couloirs, les
structures de santé, les san itaires
et autres avant la prochaine rentrée
scolaire.
A cette occasion, le ministre de
l'Education nationale a donné des
instructions à l'effet de procéder
à l'aménagement des établissements éducatifs durant les vacances d'été, de fournir le livre
scolaire et d'assurer les différentes
opérations de solidarité dont l'at-

tribution de l'allocation spéciale
de scolarité estimée à 5.000 DA,
ainsi que la restauration et le transport scolaires. Insistant sur la nécessité de parachever les opérations
de paiement des primes et indemnités, le ministre a saisi l'occasion
pour exhorter les cadres de son
département ministériel à "accélérer" la cadence de l'opération de
vaccination des personnels de l'administration centrale et des directions de l'Education de wilaya,
avant d'entamer la vaccination des
corps enseignant et administratif
et de tous les personnels du secteur
avant la prochaine rentrée scolaire.
M. Belabed a enfin rappelé l'impérative mobilisation de tout un
chacun et de tous les acteurs en
vue d'assurer la réussite de la prochaine année scolaire.

COOPÉRATION POSTE-ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des avancées "considérables" dans le domaine du numérique (Benziane)
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé dimanche que la coopération avec le secteur de la Poste et des
Télécommunications avait permis des avancées "considérables" dans le domaine du
numérique qu'il a estimé l'un des défis les
plus importants pour son secteur.
Lors d'une réunion d'évaluation du partenariat entre les deux secteurs, M. Benziane
a précisé que la coopération continue et la
coordination entre l'Enseignement supérieur et la Poste et les télécommunications
"a permis de faire des avancées considérables
dans le domaine du numérique, un des
défis de l'Enseignement supérieur grâce à
davantage de projets concrétisés dans ce
cadre" a-t-il dit, ajoutant que ce partenariat
permettra à son secteur "d'adopter un nouveau mode de travail".

Le ministre a souligné que cette coopération aurait des répercussions positives
sur le mode de comportement des enseignants, des chercheurs, des étudiants et de
la société dans son ensem le, dont la demande augmentera en vue de répondr e à
ses besoins en matière de transactions électroniques, au regard de leurs effets positifs
en termes du gain de temps et de réduction
des coûts.
En outre, M. Benziane a rappelé la signature de deux accords entre les deux secteurs en septembre 2020 et d'un autre en
février dernier, ce qui a permis d'imprimer
une nouvelle dynamique au domaine de la
recherche à travers le soutien technologique
apporté par le ministère de la Poste et des
Télécommunications en matière de renforcement des installations et des réseaux
de télécommunications.

Le ministre a affirmé, à ce propos, que
le secteur de l’Enseignement supérieur
sera, dans la prochaine étape, "la locomotive
du développement dans le pays" de par les
missions qui lui sont assignées dans la formation, à travers la préparation des compétences qui répondent aux exigences réelles
et objectives du développement durable à
l'ère du numérique.
De son côté, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Karim Bibi-Triki,
a réaffirmé dans son allocution, la disposition
de son département ministériel à accompagner les universités et les instituts supérieurs et à promouvoir l’enseignement supérieur, ajoutant que la rencontre d’aujourd’hui, n’est qu’une affirmation de la
volonté de poursuivre le travail à consolider
le partenariat bilatéral. Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation

des résultats issus de la signature des deux
accords qui visent à consolider le débit internet et l’entame du paiement électronique
des droits d’inscription relatifs aux inscriptions universitaires des nouveaux étudiants.
A ce titre, la Directrice générale par intérim
d’Algérie Poste, Baya Hannoufi a affirmé
que ce partenariat a permis aux nouveaux
étudiants lauréats du Bac en 2020, d’ouvrir
12.259 comptes CCP à distance et qu’une
nouvelle application a été mise à leur disposition, en vue du paiement électronique
des droits des inscriptions universitaires,
d’autant que le nombre des étudiants ayant
recouru à cette application s’élève à 98199
étudiants.
Le secteur de la Poste s’emploie à généraliser l’opération pour les nouveaux étudiants lauréats du bac session 2021, sans
recourir au paiement classique.
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Energie-formation : l'IAP signe
une convention de partenariat
avec son homologue sénégalais
L'institut algérien du pétrole (IAP) a signé une convention de partenariat
dans le domaine de la formation avec l'Institut national du pétrole et du gaz
du Sénégal (INPG), a annoncé le groupe Sonatrach dans un communiqué.
La convention a été
paraphée mardi dernier
au siège de l'IAP à Boumerdès, en présence de
l'Ambassadeur du Sénégal en Algérie, Serigne
Dieye, précise la même
source.
La convention est
l'aboutissement des discussions menées entre
les responsables de l'IAP
et la partie Sénégalaise,
suite à la visite de l'Ambassadeur sénégalais, le
27 mai dernier, suivie de
discussions avec l'INPG

pour asseoir un partenariat dans le domaine de
la formation et contribuer dans le processus
de développement de
l'INPG du Sénégal, explique le communiqué.
La
coopération
concernera la réalisation
et le développement des
programmes de formations et d'échanges dans
des thématiques d'un intérêt mutuel.
"Convaincues de la
réussite de ce partenariat,
établit sur des bases sin-

cères et d'intérêts mutuels, les deux parties,
ont convenu de mener

au plus vite la concrétisation de ces", affirme le
communiqué.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Biopharm met sur le marché 2.000
concentrateurs d'oxygène importés
à des prix homologués
La société de production pharmaceutique Biopharm a annoncé
dimanche dans un communiqué
le lancement d'une opération d'importation de 2.000 concentrateurs
d'oxygène dans l'objectif de les distribuer au prix homologué de
115.000 DA sur l'ensemble des pharmacies d'officines du territoire national.
"Une première tranche de 500
vient d’être réceptionnée et sera
livrée dans les 24 heures sur toutes
les wilayas à travers notre pays. Le
reste des livraisons sera finalisé à
échéance d’une dizaine de jours",
précise la même source. Au vu du
caractère humanitaire de cette

opération, Biopharm "ne prélèvera
aucune marge commerciale" sur
ces équipements qui "seront distribués à des prix homologués"
sur l’ensemble du territoire national, à travers le réseau des pharmacies d’officines.
Une marge couvrant uniquement les charges du pharmacien
a été fixée, en coordination avec
le Syndicat national des pharmaciens d’officine (SNAPO). Ainsi, "le
prix de vente aux particuliers a été
fixé à 115.000 dinars", a indiqué
Biopharm.
Cette opération intervient dans
un contexte marqué par la per sistance de la pandémie de Covid-19

et vise à faire face à la recrudescence des contaminations, souligne
cette société pharmaceutique expliquant qu'elle "a été sollicitée
par le ministère de l’Industrie
pharmaceutique à importer, pour
la première fois, des concentrateurs d'oxygène de 10 litres destinés
à un traitement ambulatoire".
Dans son communiqué, Biopharm souligne également l'apport
"décisif" de la corporation des pharmaciens d’officine "à un moment
où il fallait assurer une livraison
directe à des malades dans le besoin, en évitant toute forme de
spéculation commerciale ou de
surenchère malvenue".

INDUSTRIE

M. Zaghdar rencontre les responsables
du groupe public AGM
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar
a tenu une réunion avec
les responsables du
Groupe public de l'industrie mécanique (AGM) et
de ses filiales avec lesquels il a examiné la situation actuelle du
Groupe et ses prospectives, a indiqué un communiqué du ministère.
Le Groupe public AGM
(Algerien Group Of Mechanics) qui compte 32
filiales active principalement dans les domaines
du machinisme et de
l'équipement notamment
dans la production d'engins et de matériels mécaniques destinés aux
travaux publics, à l'énergie, à l'agriculture, à l'hydraulique et aux ressources en eau, a précisé
le communiqué. A cette
occasion, le ministre a
reçu des explications
exhaustives sur les capacités du groupe, les projets ainsi que les entraves
existantes, soulignant
que certaines de ses filiales ont investi de nouveaux créneaux à l'image
de la Société POVAL, spécialisée auparavant dans

les produits destinés au
secteur de l'hydraulique,
et qui s'est convertie à la
production des équipements destinés au secteur
de l'Energie.
Dans leur exposé, les
responsables de l'AGM et
de ses filiales ont mis en
avant les capacités de la
société BCR à prendre en
charge 120.000 logements et de l'ENMTP à
répondre à 100% à la demande exprimée en équipements dans le secteur
des travaux publics au niveau de 05 filiales et à
80% dans 03 autres filiales avec la possibilité
d'exportation.
A l'issue de l'exposé,
M. Zaghdar a donné une
série d'orientations en
vue d'améliorer rapide-

ment la performance du
Groupe. Le ministre a
instruit d'élaborer "un
plan d'urgence" englobant les propositions et
mesures à prendre en vue
d'améliorer la rentabilité
du Groupe et résoudre
les problèmes de ses filiales, soulignant que les
prospectives du Groupe
"focalisent sur la qualité
de ses produits qui doivent répondre aux priorités du recours au produit national". Il a appelé
également à la coordination, à la coopération et
à la complémentarité entre les différentes filiales
du Groupe où entre ce
dernier est les autres
groupes industriels et entreprises publics des autres secteurs en vue de

couvrir la demande en
recourant au produit local pour réduire la facture d'importation et promouvoir les exportations.
"Il est inconcevable
d'importer des équipements alors qu'ils sont
fabriqué localement, notamment en cette
conjoncture", a indiqué
le ministre, soulignant
l'importance de recourir
aux compétences nationales porteurs d'idées à
même de soutenir le produit national.
Par ailleurs, l'entreprise PMO spécialisée
dans la fabrication des
machines industrielles a
développé un respirateur
artificiel en collaboration
avec des experts étrangers ainsi que des médecins algériens spécialistes
en réanimation qui peut
être utilisé dans la lutte
contre la Covid-19, selon
la même source.
Les responsables de la
société ont plaidé pour
l'accélération de l'opération d'obtention d'un
agrément, délivré par le
ministère de la Santé
pour procéder à sa commercialisation.
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ALGÉRIE POSTE

Portail électronique pour
l'ouverture d'un compte CCP
et demande de la carte
Edahabia pour les nouveaux
bacheliers (ministère)
Le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a annoncé, dimanche dans un communiqué, l'ouverture prochaine d'un portail électronique: "CCP-Nat" pour
les nouveaux bacheliers
permettant l'ouverture
d'un compte CCP et la demande d'une carte Edahabia. Dans le cadre de
la concrétisation de la
convention conclue entre le ministère de la Poste et des Télécommunications, "le ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique tient
à informer l'ensemble des nouveaux bacheliers de l'ouverture
prochaine d'un portail électronique:CCP-Nat permettant l'ouverture d'un compte CCP et la
demande d'une carte Edahabia,
utilisé pour le versement des
frais d'inscription durant la phase
d'inscription finale qui aura lieu
entre 4 et le 9 septembre, précise
le communiqué.
"Les frais d'inscriptions pourront être versés via une carte
Edahabia d'un parent ou d'un
proche", note la source, affirmant
que "les inscriptions finales seront effectuées uniquement via
internet, notamment le versement des frais d'inscrip tion. Les
résultats d'orientation devront

être annoncés le 8 août 2021".
Par ailleurs, le ministère a
souligné qu'"à la lumière de la
conjoncture exceptionnelle sans
précédent imposée par la pandémie de la covid-19 et dans le
cadre de la simplification des
procédures spécifiques aux prestations universitaires, notamment le dossier des primes universitaires, les nouveaux bacheliers ne sont pas tenus de présenter une attestation de non
imposition étant donné qu'elle
sera prise en charge par l'administration des oeuvres universitaires en coordination avec la direction des impôts concernant
ce document pour la finalisation
de ce dossier.
Cette procédure sera également appliquée lors du renouvellement des dossiers pour les
anciens étudiants, conclut la
source.

ALGÉRIE-LIBYE

La reprise des dessertes
aériennes et l’ouverture
d’une ligne maritime entre
les deux pays en persepctive

Le reprise de l’activité de la
compagnie aérienne Air Algérie
entre l’Algérie et la Libye et l’ouverture d’une ligne maritime entre
les deux pays dans les meilleurs
délais ont été au centre des entretiens tenus, dimanche, entre le
ministre des Transport, Aïssa Bekkaï et l’ambassadeur d’Algérie en
Libye, Kamel Abdelkader Hedjazi,
a indiqué un communiqué du ministère des Transports.
Les deux parties ont abordé,
lors de cette audience qui s’est déroulée au siège du ministère, particulièrement "la reprise de l’activité de la compagnie aérienne Air
Algérie entre les deux pays, les
modalités opérationnelles, administratives et réglementaires, ainsi
que l’ouverture d’une ligne maritime entre l’Algérie et Tripoli dans
les meilleurs délais", précise le ministère.
Le ministère indique que ces
efforts interviennent dans le cadre
de "la contribution du secteur des

Transports au raffermissement
des relations fraternelles et de l’intensification de la coopération entre les deux pays frères".
Selon la même source, c es efforts entrent dans le cadre de la
concrétisation des orientations du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après la visite
effectuée par le président du
Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El- Menfi en Algérie.
Le Président du Conseil présidentiel libyen a effectué, mercredi
et jeudi écoulés, une visite officielle
en Algérie. Il a été a reçu par le
Président de la République en audience solennelle, au cours de laquelle a eu des entretiens élargis
par la suite aux membres des délégations des deux pays.
La visite du responsable libyen
s'inscrivait dans le cadre de la
"poursuite de la coopération et en
confirmation de la solidité des relations de fraternité entre les deux
peuples frères".
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GUELMA

Autorisations exceptionnelles pour
les opérateurs de la filière de la tomate
industrielle durant le confinement
Les opérateurs de la filière de la tomate industrielle de la wilaya de Guelma ont bénéficié
d’autorisations exceptionnelles pour se déplacer durant la période de confinement à
domicile et poursuivre leurs activités pendant la campagne de récolte, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA).
Ces autorisations s’inscrivent dans le cadre d'une série
de mesures décidées par les
autorités locales à leur tête le
wali, Kamel Eddine Kerbouche, en concertation avec
les divers secteurs, dont celui
de l’agriculture, pour éviter
que les mesures de confinement n’affectent la campagne
de récolte de la tomate industrielle, a indiqué à l’APS le directeur du secteur, Guenoun
Djoudi. Ces mesures autorisent les détenteurs de cartes
d’agriculteur à se rendre vers
leurs champs en présentant
leurs cartes, soulignant que
les propriétaires de camions
et tracteurs consacrés au
transport de la tomate vers les
usines sont également autorisés à se déplacer et de prendre place dans les files d’attente durant la période de

confinement, a-t-i l dit. Les
travailleurs saisonniers et les
véhicules les transportant sont
aussi autorisés à se rendre aux
champs, a déclaré le même
responsable , assurant qu'il a
été demandé aux agriculteurs
de présenter des listes détaillées de leurs employés et les

horaires de leurs déplacements. Près de 600 producteurs de tomate sont recensés
dans la wilaya de Guelma, a
relevé la même source, faisant
savoir que chacun d’eux fourni
temporairement 50 postes
d’emploi durant la période de
récolte de la tomate auxquels

s’ajoutent les transporteurs et
les propriétaires de camions
et autres véhicules. La wilaya
de Guelma compte également
cinq unités de transformation
de la tomate industrielle implantées dans les communes
d’El Fedjoudj, Bouati Mahmoud, Belkheir et Boumahra
Ahmed, employant chacune
près de 300 travailleurs, a-ton ajouté, mettant l’accent sur
l’importance de prévoir des
mesures spéciales pour ne pas
affecter le processus de production et de récolte de la tomate. La wilaya de Guelma fait
partie, depuis le 26 juillet
passé, des 35 wilayas concernées par les mesures de confinement partiel à domicile de
20h00 à 6h00 pour une durée
de 10 jours, afin de prévenir
la propagation de l’épidémie
de Covid-19.

ORAN

Sortie d'une promotion de plus de 5.000 diplômés
du secteur de la formation professionnelle
L’année de formation professionnelle
2020-2021, clôturée dernièrement à
Oran, a vu la sortie d'une promotion de
5.000 diplômés dans différentes spécialités, a-t-on appris du directeur de
wilaya du secteur Noureddine Aimeur .
L'année de formation professionnelle,
entamée en décembre dernier après
neuf mois d'arrêt à cause de la pandémie
du Covid-19 et clôturée dernièrement,
est marquée par la sortie d'une promotion de 5.000 diplômés entre stagiaires
et apprentis dans 147 spécialités au niveau des différents établissements de
formation de la wilaya, a indiqué M. Aimeur.
Les diplômes sont dans diverses spé-

cialités et modes de formation dont ceux
de technicien supérieur, de technicien
et des certificats de maîtrise, d’aptitude
et de qualification, a précisé le responsable du secteur, soulignant que l’année
de formation 2020-2021 a été exceptionnelle et difficile en raison de la pandémie.
"C’était un défit et le pari a été gagné
puisqu'on a terminé l’année dans de
bonnes conditions", a-t-il souligné à ce
propos. "La rupture n’a pas été chose
facile que ce soient pour les stagi aires
ou pour les enseignants et les travailleurs. Néanmoins, on a réussi grâce à
nos efforts conjoints et à l’accompagnement des autorités publiques à prendre

en main la situation et à apporter les
solutions, lesquelles nous ont permis
de terminer l’année de la formation
dans de bonnes conditions, notamment
à travers la mise en place d’un système
de vacation et une application rigoureuse
du protocole sanitaire au niveau de tous
les établissements du secteur", a-t-il
ajouté.
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya
d’Oran dispose de cinq instituts spécialisés, de 21 centres de formation professionnelle et d’apprentissage et de
deux annexes, ajouté à cela plus de 100
établissements spécialisés, a t-on relevé
de même source.

BLIDA

Plus de 200 concentrateurs d'oxygène
pour les hôpitaux de la wilaya
La wilaya de Blida a bénéficié de plus de 200
concentrateurs d'oxygène
qui permettront de palier
"les perturbations" enregistrées en matière d'approvisionnement d'oxygène médical et de prise
en charge des cas covid19 hospitalisés, a indiqué
samedi un communiqué
des services de la wilaya.
Dans le cadre des efforts
continus pour assurer
l'oxygène et rattraper le
manque en cette matière
vitale qui connait une forte
demande avec la hausse

des cas de Covid-19 hospitalisés, les structure hospitalières ont été dotées
d'un premier lot de plus
de 200 concentrateurs
d'oxygène, a ajouté la
même source. Afin de garantir la disponibilité de
cette matière, un plan a
été mis en place pour l'acquisition des équipements
nécessaires, notamment
les stations de production
d'oxygène médical (sept
stations) et les concentrateurs, selon le document.
Un groupe d'opérateurs
économiques a été reçu,

dans ce cadre, par les services de wilaya tels que le
Club des Entrepreneurs et
Industriels de la Mitidja
(CEIMI), et la chambre locale du commerce d'industrie ayant procédé aux
mesures relatives à l'importation de ces équipement s au profit des régions Est, Ouest et du
Grand Blida. Faisant état
de démarches similaires
initiées par des associations caritatives, les services de la wilaya ont salué
les appels et initiatives lancées par les forces de la

société civile blidéene. Ce
programme sera mis en
œuvre progressivement
afin de garantir l'autonomie de l'approvisionnement en oxygène médical
des structures hospitalières sur tout le territoire
de la wilaya, explique la
même source. Dans ce sillage, les services de la wilaya ont appelé les citoyens
et l'opinion publique à ne
pas se laisser entrainer par
les fausses informations
qui saperont les efforts
consentis par le personnel
soignant.
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TLEMCEN

Vaccination
anti-Covid pour
plus de 300 acteurs
de l’agriculture
Une opération de vaccination anti-Covid au profit
de plus de 300 acteurs du secteur de l’agriculture a
été lancée, dimanche, au siège de l’antenne de Tlemcen de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), a-t-on appris auprès de la Caisse. L'opération
s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de
vaccination anti-Covid, lancée par la CNMA, la fin
juillet dernier à travers les wilayas du pays pour toucher un plus grand nombre d’agriculteurs et d'acteurs
du secteur, a souligné le directeur de la CNMA de
Tlemcen, , Dali Khadir. Elle vise à faire vacciner plus
de 300 agriculteurs, éleveurs, femmes rurales, adhérents à la CNMA et personnels des services agricoles
dans une période de deux jours, par un staff encadré
par des médecins et des paramédicaux de la Direction
de la santé et de la population (DSP). Tous les moyens
nécessaires ont été ainsi mobilisés pour garantir le
bon déroulement de l' opération, avec la fourniture
de masques de protection, de gel hydroalcoolique et
dans le respect du protocole sanitaire de prévention,
a fait savoir le directeur de la CNMA de Tlemcen,
rappelant que cette opér ation a été précédée par
une large campagne de sensibilisation. La première
journée de cette opération a été marquée par une
affluence "considérable" d'agriculteurs, d'éleveurs
et autres affiliés à la CNMA, a fait savoir M.Dali, qui a
mentionné l'éventualité de prolonger la durée de
l'opération selon le nombre de personnes désirant
se faire vacciner.

SAIDA

Lancement prochain
de la réalisation
de 180 projets de
développement
en zones rurales
Quelque 180 projets de développement seront
lancés prochainement à travers les zones rurales de la wilaya de Saida, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.
Ces projets, supervisés par la direction de
l’urbanisme, de l'architecture et de la
construction, portent sur la réalisation des
réseaux souterrains d’eau potable, d'assainissement et d'électricité et d'ouverture de
pistes rurales. A noter que ces opérations devront toucher les 16 communes de la wilaya.
Toutes les procédures administratives concernant ces opérations d'un coût de 2 milliards
DA au titre du programme de développement
des zones d’ombre, ont été accomplies, a-ton indiqué. Des comités de suivi des travaux
de ces projets de développement ont été
constitués pour les livrer dans les délais impartis. Pour rappel, la wilaya de Saida a bénéficié au début de l’année en cours d’une
enveloppe de 90 millions DA au titre du même
programme pour la réalisation de projets
concernant le secteur des travaux publics.
Les services de la wilaya ont enregistré en
2020 la réalisation de 240 projets de développement à travers les villages pour un investissement de 4 milliards DA, dans le but
d’améliorer le cadre de vie de la population,
a-t-on souligné. La wilaya de Saïda recense
460 zones d’ombre dont la plupart ont bénéficié de projets de développement touchant
les secteurs de la santé, des ressources en
eau, des travaux publics, de l’éducation et de
l’énergie.

ORAN
L’association "Radieuse" lance une opération de vaccination
anti-Covid dans les zones rurales
L’association sportive "Radieuse" d’Oran
a lancé vendredi, une opération de vaccination anti-Covid au profit de 583 personnes
dans les villages d'El Hchaich et Bordj
Labeid dans les communes de Missreghine
et de Boutlélis (wilaya d'Oran), a-t-on appris

samedi de son président, Kada Chafi. L'initiative a été mise à profit pour distribuer
des bavettes, du gel, des appareils d'oxygène
et des colis alimentaires aux familles nécessiteuses, a indiqué M.Chafi, remerciant
le staff médical, les services de sécurité et

de la protection civile qui ont pris part à
l'opération. Une opération similaire est
programmée pour dimanche dans d’autres
localités des communes de Missreghine et
de Boutlélis ciblant environ 670 personnes,
selon le président de l'association qui a dé-

claré, à l'APS, que l'opération intervient
dans le cadre du renforcement des points
de vaccination en dehors des structures de
santé, pour l'extension de la campagne de
vaccination anti-Covid au profit d'un grand
nombre de citoyens de la wilaya d’Oran.
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Ouargla et Touggourt :
plus de 89.600
quintaux de céréales
engrangés (DSA)

Nécessité de doubler les efforts pour hisser
la productivité des groupes industriels
(ministre)
Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a affirmé, lors de la série de réunions avec les
responsables des groupes industriels publics dont les travaux ont été clôturés dimanche,
l'importance de doubler d’efforts pour hisser la productivité des groupes industriels qualifiés de "locomotive" du secteur.
Il a été procédé, lors de
ces réunions tenues du 22
juillet au 1er août, à l’évaluation de la situation des
groupes et leurs filiales,
ainsi qu'à la définition des
priorités pour chacune de
ces instances dans le futur, a
indiqué un communiqué du
ministère de l’Industrie.
M. Zaghdar a mis en
avant, lors de ces rencontres,
l’importance de ces groupes
industriels ainsi que leur
rôle dans la croissance et la
diversification de l’économie nationale, car considérés, selon lui, comme étant
la principale locomotive
pour le secteur.
De même qu’il a jugé
important de les soutenir,
les restructurer, les relancer
et élaborer les plans de développement propres à chaque
groupe. Pour ce faire, il faudra doubler d’efforts pour
optimiser leur rendement et
efficacité et rétablir l’équilibre de leurs filiales en difficultés.
Une vision prospective
s’impose dans ce sens, poursuit-il, et permet de parvenir
à des solutions réelles en
mesure de faire face à la
double conjoncture financière et sanitaire actuelle.
La situation actuelle, a-t-

il expliqué, requiert la
conjugaison des efforts des
secteurs public et privé mais
également une meilleure
coopération et complémentarité entre les groupes et les
entreprises publiques relevant d’autres secteurs, ou
encore avec la recherche
scientifique et la formation.
Une telle démarche permet de satisfaire les besoins
des uns et des autres, offrir
des produits locaux à des
prix compétitifs et réduire
immédiatement la facture
des importations, a précisé
le ministre.
M. Zaghdar a plaidé pour
le renforcement de la production en termes de quantité et de qualité et l'optimi-

sation des taux d'intégration, avec une bonne maîtrise des coûts de manière à
permettre à ces groupes de
contribuer à la satisfaction
des besoins du marché
national et à l'intégration
des marchés externes, prioritaires à l'heure actuelle,
affirmant l'accompagnement du ministère des
groupes et entreprises
industrielles dans le processus d'exportation.
A cet effet, le ministre a
appelé à la modernisation de
la gestion des groupes
industrielles publics et à
l'amélioration de leur ges
tion de façon urgente, en sus
de la généralisation de l'utilisation des nouvelles tech-

nologies de l'information et
de la communication (TICS)
pour assurer leur efficacité.
Le ministre a également
mis l'accent sur l'importance pour ces groupes
d'établir des partenariats,
notamment avec les privés
locaux, en insistant sur la
maîtrise du cadre juridique
lors de l'élaboration des
conventions et des partenariats avec des étrangers pour
protéger les intérêts de la
partie algérienne.
M. Zaghdar a souligné, en
outre, l'importance d'associer le partenaire social au
processus de développement des entreprises industrielles publiques, de par le
rôle qu'il peut jouer dans la
création de richesse et la
préservation des postes
d'emploi, en sollicitant l'expertise national à l'étranger
pour réaliser les objectifs
escomptés.
Le Premier responsable
du secteur a renouvelé sa
confiance totale dans tous
les cadres et responsables
des groupes industriels
publics dans toute initiative
proposé susceptible de
concourir à la réalisation
des objectifs tracés dans les
plus brefs délais, conclut le
document.

Une récolte de plus de 89.642 quintaux de
céréales a été enregistrée dans les wilayas
d’Ouargla et de Touggourt au titre de la saison
agricole 2020-2021, a-t-on indiqué dimanche à la
direction de services agricoles (DSA) à Ouargla.
Cette moisson se répartit entre le blé dur avec
56.251 quintaux, le blé tendre avec 25.156 Qx, l’orge
7.254 Qx, l’avoine 238 Qx et le triticale (variété nouvellement introduite comme aliment de bétail)
avec 742 Qx, a précisé la source.
La daïra de N’goussa est venue en tête des
régions productrices de céréales avec une moisson
de 38.925 Qx, suivie de celles de Hassi-Messaoud
avec 32.635 Qx et Sidi-Khouiled avec 11.977 Qx, le
reste étant réparti entre les daïras d’Ouargla et
d'El-Hedjira (Touggourt).
La "légère" baisse de production céréalière cette
année, par rapport aux prévisions initialement
arrêtées par les services de la DSA, est expliquée
par une série de facteurs, dont le non respect, par
certains agriculteurs, de l’itinéraire technique de
la céréaliculture, de pannes techniques des générateurs électriques nécessaires à l’irrigation chez
quelques-uns d'entre eux et des cas de maladies
parasitaires.
Au moins 67.020 Qx de cette production céréalière ont été engrangés au niveau de la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS) d’Ouargla, soit
plus de 46.609 Qx de blé dur, 20.070 Qx de blé tendre, 311,6 Qx d’orge et 28,6 Qx d’avoine, selon les
données de la DSA d’Ouargla.

Zaghdar reçoit des responsables du Groupement
Algeria Corporate Universities (GACU)
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a tenu
lundi une réunion avec les responsables du
Groupement Algeria Corporate Universities (GACU), au
cours de laquelle a été présenté le bilan de cet établissement, créé dans le but de favoriser le rapprochement
entre le secteur industriel et l'université, a indiqué un
communiqué du ministère.
A ce titre, les responsables du GACU ont passé en
revue les activités les plus importantes que l'université a
menées depuis son entrée en service en 2018, dont principalement l'élaboration de la Nomenclature algérienne
des métiers de l'industrie, notamment ceux qui nécessitent de grandes techniques, en vue de garantir le transfert d'expériences entre les travailleurs et les générations.
Il s'agit, en outre, de la signature de plusieurs accords
de coopération entre les entreprises industrielles
publiques et nombre d'universités algériennes, afin
d'impliquer réellement l'université dans le domaine
industriel à travers la préparation des programmes de
formation spécialisés en coopération entre les universi-

tés, les entreprises industrielles et le "GA CU". Entre
autres accords signés, il y a lieu de citer ceux liés à l'élaboration d'un programme de formation spécialisé dans
les métiers de la sidérurgie et de la métallurgie, destiné
aux étudiants de l'université de Jijel, en coopération
entre l'université et la Société Algerian Qatari Steel
(AQS), ainsi qu'au programme élaboré par l'université
de Constantine en collaboration avec l'Entreprise
Tracteurs agricoles de Constantine (ETRAG) et
l'Entreprise nationale des matériels de travaux publics
"ENMTP" dans le domaine des industries mécaniques.
Ces accords ont contribué au développement de
nombre des produits industriels tels le moteur marin, la
grue destinée aux travaux publics et les machines de stérilisation. LE GACU a mis en place, en collaboration
avec des instances de la recherche scientifique et des
universités, des pôles technologiques spécialisés
notamment en ingénieries pharmaceutiques, mécanique avancée, céramique et mécatronique.
Pour parvenir à un rapprochement plus étroit entre
la recherche scientifique et le secteur de l’Industrie, M.

Zaghdar a jugé nécessaire de revoir le statut juridique
de cette instance de manière à lui conférer davantage de
prérogatives et de moyens matériels et humains.
A ce propos, il a donné des instructions à l’Université
industrielle pour l'élabor ation d'une base de données
intégrée incluant les potentialités et les besoins du secteur, la production, l’importation ainsi que les compétences au niveau des universités, centres de recherche et
entreprises industrielles publiques et privées.
Le but étant de hisser le taux d’intégration et réduire
l’importation.
Le ministre a également instruit l’Université d’accompagner le groupe public Getex pour développer ses
produits, notamment en matière de conception.
Concrètement, poursuit-il, il faudra mettre en place
des programmes de formation spécialisés pour permettre au Groupe d’être au diapason des derniers développements en la matière. A noter que cette réunion tenue
avec des cadres de l’Université industrielle vient clôturer la série de rencontres initiées par le ministre avec les
groupes industriels.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Validation de 373 dossiers supplémentaires
de remboursement des dettes
L'Agence nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) (ex-Ansej) a validé 373 nouveaux dossiers de remboursement des dettes des entreprises en difficulté, a indiqué, dimanche un communiqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises
qui a affirmé la poursuite de l'opération jusqu'à l'examen
de toutes les demandes.
"En application des axes de la nouvelle stratégie de
relance du dispositif de l'ANADE et de prise en charge des
micro-entreprises en difficulté, à travers le remboursement de leurs dettes et la relance de leurs activités au cas
par cas, le siège de l'Agence a abrité la 14e séance de travail
de la commission de garantie, composée des représentants du Fonds de garantie des risques de crédits accordés
aux jeunes porteurs de projets et l'ANADE chargée de
l'examen de ces dossiers, ajoute le communiqué. Lors de

cette séance, 520 dossiers soumis par les représentants
des banques ont été examinés, dont 373 validés pour une
valeur de plus de 60 milliards de centimes. 145 dossiers
ont été reportés, les entreprises étant toujours en activité,
pour un second examen et l'accès à un accompagnement
de l'ANADE, à travers le rééchelonnement de leurs dettes
et l'octroi de plans de charge pour la relance de leurs activités à la faveur des conventions signées.
Les dossiers de deux micro-entreprises ont été régularisés de façon définitive par leurs propriétaires, à travers
le remboursement de leurs dettes auprès des banques et
de l'Agence, ajoute la même source, notant qu'aucun dossier n'a été retransmis aux banques. Au total, 6945 dossiers de micro-entreprises en difficulté ont été examinés
lors de cette 14e séance.
APS
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PÉTROLE

Les cours du pétrole reprenaient leur souffle lundi après une semaine de hausse, la prudence regagnant les investisseurs alors que la propagation des variants du Covid-19
menace la demande d'or noir.
et ailleurs dans le monde
rend la direction du marché
moins claire".
Même si le conseiller de
la Maison Blanche sur la
crise sanitaire, Anthony
Fauci, a dit dimanche ne pas
penser que les Etats-Unis
subiront de nouveaux confinements, la flambée du
variant Delta inquiète les
investisseurs.
Les confinements pèsent
lourdement sur les déplacements, et donc sur la
demande de pétrole, dont
les Etats-Unis sont le premier consommateur mondial.

MONNAIES

L'euro en légère hausse face au dollar
L'euro montait légèrement lundi
face au dollar, restant proche d'un
plus haut en un mois atteint vendredi
face au billet vert qui est ressorti affaibli de la dernière réunion de la
Banque centrale américaine (Fed).
Ce lundi matin, l'euro gagnait 0,11%
à 1,1884 dollar pour un euro, proche
du plus haut depuis fin juin atteint
vendredi à 1,1909 dollar pour un euro.
La livre restait stable face à l'euro
(-0,01% à 85,38 pence pour un euro).
"La communication de la Fed la
semaine dernière ouvre la voie à une
nouvelle période de faiblesse pour le
dollar, avec la promesse d'une poli-

tique monétaire souple", a commenté
Lee Hardman, analyste.
Tant que l'institution conserve sa
politique monétaire très souple pour
doper l'économie affectée par le Covid-19, le dollar sera moins attractif
pour les investisseurs.
Mais alors que la Banque centrale
européenne (BCE) n'est pas plus prête
que la Fed à durcir sa politique monétaire, les cambistes se questionnent
sur la direction que prendra la paire
euro-dollar. "Nous sommes en août,
traditionnellement un mois de volatilité modérée, et les investisseurs
vont se focaliser sur quelques élé-

ments majeurs", prévient Ricardo
Evangelista, analyste.
"Une tendance forte pourrait émerger dans la deuxième moitié de la semaine, quand le marché se focalisera
sur le rapport américain sur l'emploi
pour juillet", estime l'analyste, Esther
Reichelt. De bonnes données sur l'emploi donneraient une marge de manœuvre à la Fed pour moins soutenir
l'économie, ce qui pourrait profiter
au dollar.
Entre temps, les cambistes prendront également connaissance de la
décision de politique monétaire de
la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.

MARCHÉS

Les Bourses mondiales entament le mois
d'août en hausse
Les marchés des actions
repartaient à la hausse
lundi, optimistes en attendant une série d'indicateurs
économiques et l'approbation du plan d'infrastructures américain.
La Bourse de Paris prenait 0,92%, Londres 0,96%,
Francfort 0,38% et Milan
0,79%.
En Asie, les marchés ont
également rebondi en dépit
de l'inquiétude grandissante en Chine concernant
la propagation du variant
Delta.
Un confinement a été
décidé pour des centaines
de milliers de personnes
dans le Jiangsu ou non loin

de Pékin, et des campagnes
de test dans plusieurs
agglomérations sont effectuées.
Hong Kong a pris 1,06%,
Shanghai 1,97% et au Japon,
Tokyo a gagné 1,82%.
Selon Jeffrey Halley, analyste, les investisseurs entament la semaine dans l'optique "d'acheter la baisse", à
savoir profiter de la baisse
de cours de la semaine dernière pour racheter des
titres en faisant de bonnes
affaires.
Vendredi, la Bourse de
New York avait conclu en
baisse, les valeurs technologiques ayant été entraînées
vers le bas par des perspec-

tives de vente décevantes
d'Amazon.
Le moral des investisseurs est par ailleurs soutenu par les "progrès effectués ce week-end aux Et atsUnis sur la question de la
réforme de l'infrastructure
ainsi que la détente sur la
question de la régulation
chinoise", explique John
Plassard, responsable de
l'investissement
chez
Mirabaud.
Les sénateurs américains ont achevé dimanche
l'examen d'un gigantesque
plan d'investissements dans
les infrastructures de 1.200
milliards de dollars et
devraient l'approuver dans

les prochains jours, selon le
chef de la majorité démocrate au Sénat.
Côté indicateurs, le marché surveillera les indices
PMI et ISM de l'activité
industrielle dans plusieurs
pays.
L'activité
manufacturière est notamment tombée en Chine en juillet à son
plus bas niveau depuis 15
mois, selon l'indice PMI du
cabinet IHS Markit.
Son expansion a également a un peu ralenti en
juillet tandis que la hausse
des prix des achats par les
fabricants est au plus haut
depuis plus de dix ans,
selon le même cabinet.

CHINE

L'activité manufacturière au plus bas
depuis 15 mois
L'activité manufacturière est
tombée en Chine en juillet à son
plus bas niveau depuis 15 mois,
selon un indice indépendant publié
lundi, qui confirme la tendance de
l'indice officiel.
L'indice d'activité des directeurs
d'achat (PMI), calculé par le cabinet
IHS Markit pour le groupe de
médias Caixin, s'est établit à 50,3
points en juillet contre 51,3 points
en juin, un résultat inférieur aux
prédictions des analystes qui
misaient sur un repli moins prononcé aux alentours de 51.
Un chiffre supérieur à 50
témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une

contraction. L'indice se retrouve
ainsi à ses niveaux de début 2020,
lorsque l'économie chinoise était la
première du monde frappée de
plein fouet par l'épidémie de coronavirus.
Le pays s'était rapidement sorti
de la crise dès le printemps 2020.
"La reprise économique n'est pas
encore solide", a observé Wang Zhe,
économiste de Caixin.
"L'économie fait toujours face à
d'énormes pressions à la baisse et il
faut trouver les moyens de soutenir
la confiance des entrepreneurs".
L'indice a été particulièrement
affecté par le repli des nouvelles
commandes, don t le sous-indice est
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Le Brent à 74,54 dollars à Londres
Ce lundi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre,
dont c'est le premier jour
d'utilisation comme contrat
de référence, valait 74,54
dollars à Londres, en baisse
de 1,15% par rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois
de septembre perdait 1,11% à
72,86 dollars.
"L'appétit pour le risque
et le pétrole a grandi dans
les derniers jours", commentent des analystes, mais
"l'émergence d'une reprise
du Covid-19 aux Etats-Unis

DK NEWS

tombé en territoire négatif pour la
première fois depuis 14 mois.
Son repli fait écho à celui de l'indice officiel d'activité manufacturière, tombé samedi à 50,4 pour juillet contre 50,9 points en juin, selon
le Bureau national des statistiques
(NBS).
Il s'agit également d'un plus bas
niveau depuis un an et demi.
Le BNS a mis ce recul sur le
compte d'un ralentissement de la
demande, de la faiblesse des exportations et de conditions météorologiques extrêmes, notamment les
inondations qui ont frappé le centre
du pays, faisant une centaine de
morts selon le dernier bilan officiel.

La tonne de blé à plus
de 226 euro et le maïs
à plus de 285 euros

Les prix du blé et du maïs progressaient à
nouveau lundi à la mi-journée, en raison d'une
moisson affectée par les intempéries.
Peu avant midi sur Euronext, la tonne de blé
augmentait de trois euros sur l'échéance de
septembre à 226,25 euros, et de 2,75 euros sur
l'échéance de décembre à 228,25 euros, pour
plus de 15.300 lots échangés.
La tonne de maïs, pour sa part, progressait
d'un euro sur l'échéance d'août, bientôt close, à
285 euros, et de 1,75 euro sur l'échéance de
novembre à 213 euros, pour près de 250 lots
échangés.
En France, "malgré le potentiel espéré, les
rendements réalisés sont annoncés toujours
moyens et donc déçoivent", résume le cabinet
Agritel.
Les intempéries bousculent largement la
moisson 2021.
Des collecteurs de grains encouragent les
producteurs à récolter malgré tout "à travers
des messages d'incitation et des assouplissements de certaines règles de réception de marchandise, acceptant des teneurs en humidité
un peu plus élevées qu'à l'habitude avec le
recours en cas de besoin à des opérations de
séchage", rapporte Agritel.
Des inquiétudes pointent concernant la
Russie, "av ec un potentiel de production moins
prometteur dans les régions du Centre et de la
Volga", ajoute le cabinet spécialisé.
Par ailleurs, le gouvernement russe "n'envisage pas d'arrêter la taxe à l'exportation sur les
céréales" mise en place pour faire baisser les
prix du marché intérieur, indique InterCourtage.

JAPON

La croissance des
ventes automobiles
s'est tassée en juillet
La croissance des ventes automobiles au
Japon a nettement ralenti en juillet sur un an,
après trois mois de forte progression par rapport au printemps 2020 quand ce marché s'était
effondré face à la pandémie, selon des chiffres
publiés lundi.
Au total 247.148 voitures, camions et bus
neufs ont été écoulés le mois dernier au Japon,
soit une hausse de 3,3% sur un an, selon l'association japonaise des concessionnaires automobiles Jada.
La croissance de ce marché avait atteint
22,2% en avril, 30,9% en mai et encore 9,2% en
juin.
Les ventes ont toutefois augmenté de 5,3%
sur un mois.
Sur un an, les ventes en volume de Toyota au
Japon ont encore progressé de 9,6% (incluant
sa marque haut de gamme Lexus, en plein
rebond), tandis que celles de Honda ont reculé
de 0,9% et celles de Nissan de 0,2%.
Celles de Suzuki ont chuté de presque 33%
sur un an, selon les données de la Jada.
Au niveau des "kei cars", mini-voitures très
populaires au Japon (représentant près de 40%
des véhicules en circulation dans le pays),
130.300 unités ont été vendues en juillet dans
l'archipel, soit une chute de 17% sur un an,
selon des chiffres de l'association représentant
cette sous-catégorie automobile également
publiés lundi.
APS
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CRIMINALITÉ

Plus de 25 000
affaires pénales
traitées
au niveau national
en juin dernier

Les services opérationnels de la police judiciaire ont traité plus de 25 000 affaires pénales au
niveau national au cours du mois de juin dernier,
a indiqué dimanche un communiqué de la
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
les services opérationnels de la police judiciaire
ont réussi, au cours du mois de juin dernier, à
traiter 25.855 affaires pénales sur l'ensemble du
territoire national, ayant conduit à l'arrestation de
23.836 suspects, précise la même source.
Parmi les affaires traitées figuraient 3.443
affaires liées au trafic de drogue, 8.509 affaires
liées à l’atteinte aux personnes et 10.847 affaires
liées aux biens, indique le même communiqué.
En matière de délits liés aux TIC, la même
source a fait état de 628 affaires enregistrées, 1073
affaires de délits économiques et financiers, ainsi
que 491 affaires liées aux atteintes aux mœurs.

Plus de 500 kg de
résines de cannabis
saisies durant le
premier semestre
de 2021
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont
saisi plus de 500 kg de résines de cannabis au
cours des six premiers mois de l'année en cours,
a indiqué dimanche un communiqué de la
Cellule de communication et des relations
publiques de ce corps de sécurité.
Les services de la Police judiciaire de la
Sûreté de la wilaya d'Alger ont pu traiter, au
cours des six premiers mois de l'année en cours,
23.045 affaires ayant donné lieu à la présentation
de 26.276 individus devant les juridictions compétentes, dont 2.806 suspects ont été placés en
détention provisoire et 450 autres sous contrôle
judiciaire, tandis que 20.692 ont été destinataires d'une convocation directe, a précisé le
communiqué.
En ce qui concerne la lutte contre la drogue,
les mêmes services ont procédé au traitement de
13.038 affaires impliquant 13.863 individus, à la
saisie de 593kg de résines de cannabis, 29.277
comprimés psychotropes, 0,091 gramme d'héroïne et 0,393 kg de cocaïne, et à l'arrestation de
13.863 individus.
S'agissant des affaires liées au port d'armes
blanches prohibées, ces services ont traité 1.911
affaires impli quant 1.944 individus, déférés
devant les juridictions compétentes.
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PRÉVENTION DE LA COVID-19

Les SMA organisent la troisième campagne
de sensibilisation face à la pandémie
Les Scouts musulmans Algériens (SMA) ont lancé leur troisième campagne de sensibilisation pour faire face à la pandémie de Coronavirus (Covid 19), en partenariat avec les
autorités publiques et le mouvement associatif, à travers tout le territoire national, dans
le but de "conforter les efforts de l'Etat" visant à lutter contre la propagation de ce virus,
a indiqué, dimanche, un communiqué de l'organisation de scoutisme.
Cette campagne, lancée
hier, samedi, s'inscrit dans
le cadre de l'achèvement
des opérations menées par
les SMA pour soutenir les
efforts de l'Etat visant à faire
face à la propagation du
virus (Covid-19) et compte
tenu du nombre croissant
des contaminations à travers les wilayas du pays, a
indiqué le même communiqué.
Cette campagne comprend plusieurs opérations,
à savoir "l’organisation
d'opérations de sensibilisation quant à la nécessité de
respecter les mesures préventives en portant les
masques et en utilisant des
désinfectants" et l'organisation de campagnes de sensi-

bilisation pour inciter à la
vaccination" ainsi que "la
mobilisation des sièges des
SMA" pour cette opération
lorsque cela est nécessaire,

outre la "coordination" avec
les services sanitaires et les
autorités locales pour organiser les opérations de vaccination et "aider" à prépa-

rer les lieux qui leur sont
désignés, souligne la même
source .
Elle comprend également des campagnes de
solidarité pour "soutenir"
les centres de santé avec des
moyens possibles, tels que
des appareils à oxygène et
autres, tout en "maintenant"
les campagnes de désinfection et de nettoiement dans
divers lieux publics, et en
"poursuivant" les opérations de solidarité par la collecte et la distribution des
aides en produits alimentaires, notamment pour les
familles nécessiteuses, ainsi
que "l'organisation" d'opérations de dons de sang
pour "soutenir" les hôpitaux.

EL TARF

Campagne de solidarité pour l'acquisition
de concentrateurs d'oxygène
Une campagne de solidarité pour
l'acquisition de concentrateurs d'oxygène destinés aux différentes structures sanitaires d'El Tarf qui enregistrent une hausse des cas de contamination à la Covid-19 a été lancée,
dimanche, dans le cadre d’une initiative citoyenne.
La campagne de solidarité, initiée
par des citoyens, des représentants
d'associations locales, d’acteurs de la
société civile, de cadres et de correspondants de presse, entre autres,
s'inscrit dans le cadre des efforts
déployés par tout un chacun pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et
contribuer à la préservation des vies,
ont indiqué ses initiateurs.
A l'issue d'une rencontre organisée,
hier après-midi, au niveau de la place
publique jouxtant le siège de la wilaya
d'El Tarf, des citoyens ont, dans un

formidable élan de solidarité, décidé
d'organiser la campagne de collecte de
dons destinée à l'acquisition de
concentrateurs d’oxygène pour renforcer les hôpitaux qui accusent, affirment-ils, ''un déficit en la matière''.
Placée sous le slogan ''Oxygène El
Tarf'', la campagne de collecte de dons
a été lancée dans la matinée à travers
les ar tères et les quartiers de cette
wilaya, où des jeunes sollicitent depuis
la matinée les habitants, particulièrement les commerçants, les invitant à
contribuer au succès de cette initiative. Les dons peuvent être versés
directement sur le compte bancaire de
l'association de wilaya des malades
atteints de drépanocytose, en hausse
dans cette wilaya de l'extrême Nord Est
du pays, a-t-on précisé, affirmant que
l'ensemble des localités seront ciblées
par la campagne. Destinée à soutenir

les structures de santé, la campagne
de collecte de dons est mise également
à profit pour la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité de respecter
les mesures préventives et de se faire
vacciner contre la Covid-19.
Relevant la forte pression enregistrée sur l'oxygène à usage médical ces
derniers temps, suite à une hausse du
nombre des malades contaminés par
le coronavirus, de nombreux citoyens
appellent à mettre fin à la spéculation
touchant le prix des concentrateurs
d'oxygène qui a atteint, selon eux, des
"seuils alarmants".
Le réseau social Facebook et autres
moyens de communication sont mis à
contribution pour inciter les habitants
de cette wilaya frontalière à adhérer à
la campagne de collecte de dons qui se
poursuivra jusqu'à mercredi prochain.

BLIDA

Maîtrise totale de l’incendie du Parc national
de Chréa
L’incendie qui s’est
déclaré samedi sur les hauteurs du Parc national de
Chréa a été totalement maîtrisé, a indiqué dimanche la
Conservatrice des forêts de la
wilaya.
Les efforts des services
des forets, de la protection
civile et de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont permis
l’extinction de cet incendie
qui s’est déclaré samedi à

l’aube dans les régions de
Oued
El-Abrar
et
Belhadjouri (Parc national
de Chréa), a déclaré Dalila
Bennani à l’APS.
L’incendie qui s’était vite
propagé aidé en cela par un
vent fort a ravagé près de 16
ha de broussaille, a-t-elle
indiqué. Après l’extinction
de l’incendie, les équipes
d’intervention de la protection civile ont procédé à une

extinction manuelle et les
agents forestiers assurent la
garde pour éviter de nouveaux incendies, a indiqué
un communiqué de la direction de wilaya de la protection civile. 270 agents de la
protection civile, 35 camions
anti-incendie relevant de la
protection civile et deux
ambulances ont été mobilisés pour l’extinction de cet
incendie, ajoute la même

source. Au début de la
semaine dernière, un autre
incendie ayant ravagé 25 ha
de couvert végétal avait été
enregistré au niveau de la
réserve naturelle de Chréa
où un agent de la protection
civile de l’unité nationale
d’instruction et d’intervention a trouvé la mort et un
sapeur-pompier ainsi que
deux agents forestiers ont été
atteints de brulures.

CRA DE ANNABA

Collecte de dons pour l’acquisition de 150 concentrateurs d’oxygène
Une opération de collecte de dons
auprès d’opérateurs économiques
publics et privés locaux pour l’acquisition de 150 concentrateurs d’oxygène
destinés à répondre aux besoins des établissements de santé en oxygène médical
est menée dans la wilaya de Annaba, a
indiqué dimanche le président de la section de wilaya du Croissant-Rouge algérien (CRA), Abdelhamid Bouzid.
Initiée par la commission multisectorielle de wilaya de suivi de la situation
épidémiologique liée à la Covid-19 présidée par le wali, Djamel Eddine Brimi,

l’opération s’inscrit dans le cadre de l’effort national visant à répondre aux
besoins des structures sanitaires en oxygène à usage médical et de protection de
la santé des malades, a précisé la même
source qui a souligné que la collecte des
dons est supervisée par le CRA par le
biais de son compte bancaire.
Depuis son lancement le 22 juillet dernier, l’initiative a permis de collecter 15
millions DA, a assuré M. Bouzid qui a
ajouté que l’opération se poursuit et le
montant collecté servira à acquérir un
premier lot de concentrateurs d’une

capacité 10 litres chacun, destinés aux
diverses unités dédiées à la prise en
charge des malades atteints par la Covid19 à travers la wilaya.
Deux autres initiatives ont été lancées,
par ailleurs, par l’ordre des avocats et le
syndicat national des pharmaciens d’officine pour l’acquisition d’un générateur
d’oxygène au profit de l’hôpital Ibn Sina
relevant du Centre hospitalo-universitaire d’Annaba.
Menée dans le cadre du respect des
dispositions légales relatives à la collecte
de dons, l’opération portera sur l’acqui-

sition d’un générateur d’oxygène capable de couvrir les besoins en oxygène à
usage médical de 100 lits, a précisé le
représentant du syndicat national des
pharmaciens d’officine, Khelifa Slama.
Parallèlement à ces actions, l’opération d’approvisionnement des structures
sanitaires en oxygène liquide produit
par le complexe sidérurgique El Hadjar
avec une moyenne quotidienne de 5.000
litres, et distribués par l’entreprise
Linde Gas, se poursuit, a-t-on conclu.
APS
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CHINE

Le bilan des inondations du 20 juillet dans le centre de la Chine a été brutalement revu
à la hausse lundi, les autorités locales faisant désormais état de 302 morts et 50 disparus.
sonnes avaient péri dans un
métro englouti à l'heure de
pointe, où quelque 500 passagers d'une rame s'étaient
retrouvés piégés.
En trois jours était tombé
l'équivalent de près d'une
année de précipitations à
Zhengzhou, du jamais vu en
six décennies de relevés
météorologiques, et de quoi
alimenter l'inquiétude sur
l'impact du changement climatique.
Mme Hou a évalué les
dégâts dans sa ville à 53,2 milliards de yuans (près de 7 milliards d'euros).

FRANCE

102 féminicides en 2020, 18% des victimes
avaient porté plainte
Près d'une femme sur cinq, parmi les
102 qui ont perdu la vie en 2020 en France
sous les coups de leur conjoint ou exconjoint, avait porté plainte contre lui
pour des violences, selon le bilan "des
"morts violentes au sein du couple"
publié lundi.
Selon cette étude communiquée par le
ministère français de l'Intérieur, 35% des
féminicides sont survenus alors que les
victimes avaient déjà subi des violences,
qu'elles soient physiques, psychologiques et/ou sexuelles de la part de leur
conjoint.
Et 18% du total des victimes avaient
déposé plainte après ces faits. Le minis-

tre de l'Intérieur Gérald Darmanin a
annoncé dimanche le traitement prioritaire des plaintes pour violences conjugales et la désignation d'un officier spécialisé dans ces violences dans chaque
commissariat et chaque brigade de gendarmerie. Le nombre de décès pour des
violences intra-conjugales (102 femmes,
23 hommes) est au plus bas depuis 15 ans,
après une année noire en 2019 (146 féminicides). Dans un tiers des décès - tous
sexes confondus -, l'auteur a fait usage
d'une arme à feu.
Une écrasante majorité (86%) des faits
se s ont déroulés au domicile, de la victime ou de l'auteur. Près d'un quart (24%)

ont lieu dans le contexte d'une séparation
non acceptée.
Les auteurs sont très majoritairement
des hommes (82%), de nationalité française, âgé de 30 à 49 ans (43%) ou de plus
de 70 ans (22%), sans emploi ou retraités
(66%). Les femmes décédées sont en
majorité âgées de 30 à 49 ans (40%) ou
ont plus de 70 ans (21%).
Pour les victimes âgées (16% ont plus
de 80 ans), la maladie et la vieillesse sont
la cause principale du passage à l'acte.
Dans plus de la moitié des cas (52%),
de l'alcool, des stupéfiants ou des médicaments psychotropes ont été consommées par l'auteur ou sa victime.

AUSTRALIE

Covid-19: des militaires pour veiller au respect
du confinement à Sydney
Des militaires ont été
déployés lundi dans les rues
de Sydney pour veiller au respect du confinement, tandis
qu'à Brisbane les mesures ont
été prolongées pour tenter de
juguler une flambée de l'épidémie de Covid-19.
Un renfort d'environ 300
militaires est arrivé à Sydney à
la demande de la police de
l'Etat de Nouvelle-Galles du
Sud pour veiller au respect du
confinement de la plus
grande ville d'Australie qui est
entrée dans sa sixième
semaine de confinement.
Il devrait durer jusqu'à fin
août.
Les autorités tentent de
lutter contre la propagation
du variant Delta du coronavirus dans l'agglomération,
avec plus de 3.600 cas enregis-

trés depuis la mi-juin.
Des milliers de cas contact
ont été invités à se faire tester
et à se placer à l'isolement
durant 14 jours, mais la police
a estimé n'avoir pas assez de
personnel pour veiller au
strict respect de cette mesure.
Les militaires participeront à la livraison de colis alimentaires, effectueront des
opérations de porte-à-porte
afin de vérifier que les personnes respectent l'isolement.
"Je tiens à souligner que
nous agirons sous le contrôle
d e la police", a déclaré le brigadier Mick Garraway.
Les plus de cinq millions
d'habitants de la plus grande
ville du pays ne sont autorisés
à sortir de leur domicile que
pour faire du sport, aller tra-

vailler si leur emploi est jugé
essentiel ou pour faire leurs
courses.
Mais le respect des restrictions est inégal et de plus en
plus d'amendes sont infligées.
L'armée a indiqué que ce
renfort militaire s'ajoute aux
250 soldats déjà déployés dans
les hôtels et les aéroports de la
Nouvelle-Galles du Sud.
Les habitants de Brisbane,
la troisième ville du pays, et de
certaines parties de l'Etat du
Queensland, resteront quant
à eux confinés jusqu'au 8
août, pour tenter de contenir
un regain épidémique du
Covid-19 dû au variant Delta.
Jusqu'à présent, 29 cas de
contaminations au coronavirus ont été répertoriés dans le
Queensland.
Le confinement devait,

dans un premier temps, être
levé mardi. "Le confinement
durera donc huit jours.
Et nous espérons que cela
sera suffisant pour identifier
les cas contact afin qu'ils
soient placés en quarantaine à
leur domicile", a déclaré
Steven Miles, le vice-Premier
ministre
de
l'Etat
du
Queensland.
Sur
25
millions
d'Australiens, environ 14% ont
reçu deux doses de vaccin.
Le Premier ministre Scott
Morrison a fixé un taux de
vaccination de 80% de la
population éli gible avant de
rouvrir les frontières et d'éviter d'éventuelles mesures de
confinement.
L'Australie a enregistré
plus de 34.000 cas de Covid19, à l'origine de 925 décès.

ETATS-UNIS

L'incendie Dixie a déjà brûlé
plus de 99.000 hectares
L'incendie Dixie avait déjà brûlé,
jusqu'à dimanche plus de 99.000 hectares dans le nord de l'Etat américain
de Californie.
L'incendie, qui a commencé le 14
juillet à environ 16 km au nord-est de
Paradise, est le plus grand incendie
qu'ait connu la Californie cette année.
Il couvre maintenant environ
99.100 hectares (991 kilomètres carrés) dans les comtés de Butte et de
Plumas, selon le Département des
forêts et de la protection contre les
incendies de Californie (CAL FIRE).
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INDONÉSIE

Le bilan des inondations au centre
du pays triple à plus de 300 morts
Les précipitations qui
s'étaient abattues sur la
métropole de Zhengzhou,
capitale de la province très
peuplée du Henan, avaient
englouti une rame de métro et
un tunnel routier, emportant
des dizaines d'automobiles.
Le précédent bilan pour
l'ensemble de la province faisait état d'une centaine de
morts.
Devant la presse, la maire
de Zhengzhou, Hou Jong, a
précisé que 39 personnes
avaient perdu la vie dans des
parcs de stationnement en
sous-sol. Au moins 14 per-

DK NEWS

Dimanche matin, l'incendie n'était
contenu qu'à environ 32%.
La cause de l'incendie fait encore
l'objet d'une enquête.
Pour le moment, 67 structures ont
été détruites et neuf autres endommagées.
Au total, 10.435 structures seraient
menacées, a indiqué le CAL FIRE.
Les pompiers continuent cependant de progresser, si bien que les
alertes et ordres d'évacuation ont pu
être levés dans plusieurs zones.

Séisme de
magnitude
5,9 en Papouasie
Un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé lundi la Papouasie, la
province la plus à l'est de l'Indonésie, a
annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS).
Aucune alerte au tsunami n'a été lancée
et aucun dommage signalé immédiatement après le séisme qui s'est produit à 12
kilomètres de profondeur à quelque 180
kilomètres de la ville de Tual.
Les séismes les plus profonds font
moins de dégâts en général que ceux qui
se produisent près de la surface.
L'Indonésie
est
régulièrement
confrontée à des tremblements de terre
ou des éruptions volcaniques, du fait de sa
position sur la "ceinture de feu" du
Pacifique, où les plaques tectoniques
entrent en collision.
En janvier, une centaine de personnes
ont été tuées par un séisme de magnitude
6,2 sur l'île de Célèbes, qui a mis à terre de
nombreux bâtiments de la ville côtière de
Mamuju.
L'archipel demeure marqué par le
tremblement de terre du 26 décembre
2004 d'une magnitude de 9,1 au large des
côtes de Sumatra, qui avait provoqué un
important tsunami et entraîné la mort de
220.000 personnes dans toute la région,
dont environ 170.000 pour la seule
Indonésie.

FRANCE

Des jumeaux
pandas sont
nés dans un zoo
Huan Huan, la femelle panda prêtée
par la Chine au ZooParc de Beauval,
dans le centre de la France, a donné
naissance à deux jumeaux en bonne
santé dans la nuit de dimanche à lundi.
Les deux petits plantigrades, nés peu
après 01h00 lundi, viennent enrichir la
famille panda du zoo, déjà forte de leur
père Yuan Zi et de leur grand frère Yuan
Meng, né le 4 août 2017.
"Les deux bébés sont roses.
Les deux sont en parfaite santé.
Ils ont l'air assez gros.
Ils sont magnifiques", a réagi le président du ZooParc de Beauval, Rodolphe
Delord, depuis le centre de contrôle du
Centre de reproduction et de sauvegarde
des pandas.
Une soigneuse du Centre de
recherche sur le Panda géant de
Chengdu, venue spécialement pour les
naissances, a réussi à s'emparer de l'un
des bébés pandas pour lui prodiguer les
soins et le placer en couveuse.
Ce premier bébé pesait 149 grammes
à la naissance.
Le deuxième sera lui aussi examiné
de près dès que l'une des deux soigneuses chinoises réussira à l'approcher.
Fin mars, les deux pandas géants,
Huan Huan et Yuan Zi, l'une des principales attractions du zoo, avaient tenté de
s'accoupler. Une insémination artificielle avait également été réalisée par
précaution, la femelle panda n'étant
féconde que 24 à 48 heures par an.
C'est grâce à cette technique que
Huan Huan avait déjà donné naissance à
son premier fils. Désormais âgé de 4 ans,
le premier panda né en France pèse plus
de cent kilos.
Son jumeau n'avait, lui, pas survécu.
Les deux nouveaux nés n'auront des
noms définitifs que dans 100 jours.
Ils seront choisis par la Première
Dame chinoise, a indiqué le zoo.
APS
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390 lits aménagés
pour prendre en
charge les patients
de la Covid-19 (DSP)
La direction de la santé et de la population
de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a réservé 390 lits
pour les patients infectés par le Coronavirus
afin de faire face à toute éventualité, a-t-on
appris dimanche auprès de la DSP.
Les lits sont répartis entre le CHU Dr.
Abdelkader Hassani (200 lits) et
l'Etablissement public hospitalier (EPH)
Dahmani Slimane (100 lits), alors que le Centre
régional anti cancer (CAC) Dr.
Tidjani Heddam, l’Etablissement hospitalier
mixte de Tabia et l'Etablissement public hospitalier (EPH) "Yemloul Djaafar" de Ben Badis ont
été dotés de 30 lits chacun, à savoir les 90 lits
restants, a-t-on indiqué à la cellule
d'Information et de la communication de la
DSP.
Face à la situation épidémiologique actuelle
et dans le cadre des mesures préventives décidées par le comité de wilaya chargé de coordonner l'activité sectorielle pour la prévention
contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19 lors des réunions des 14 et 26 juillet
derniers, de nouveaux services hospitaliers ont
été aménagés et dotés d'un nombre important
de lits afin d'assurer une plus grande capacité
d'accueil, a-t-on fait savoir.
Concernant l'approvisionnement en oxygène médical, la même source a souligné que
cette opération est soumise à une "organisation
et coordination" régionales suivant un fichier
des besoins de 16 wilayas dans l'Ouest du pays,
dont Sidi Bel-Abbès, signalant qu'actuellement,
4 000 litres d'oxygène et de gaz médicaux sont
expédiés journellement aux établissements
hospitaliers de la wilaya.
La DSP salue également l'élan de solidarité
manifesté par un nombre important de bienfaiteurs de la wilaya pour prêter main forte aux
établissements hospitaliers et contribuer
volontairement au financement de l’opération
d'acquisition d'un générateur d'oxygène et de
concentrateurs d'oxygène individuels.
Par ailleurs, des efforts sont déployés pour
intensifier et accélérer le rythme de vaccination contre Covid-19, à travers 56 points et unités de vaccination répartis à travers la wilaya.
De nouvelles unités de vaccination seront
installées au niveau de la salle omnisports du
complexe "24 février 1956" et du Centre de lutte
contre le cancer (CAC), ainsi que l'unité mobile
encadrée par les Unités de protection civile qui
sillonne actuellement la wilaya.

TRANSPORTS - PANDÉMIE

La SNTF entame
la vaccination
de ses travailleurs
dans la capitale
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a entamé, dimanche, une campagne de vaccination contre le Coronavirus
pour ses travailleurs à Alger, a indiqué un
communiqué de la société.
"Dans le cadre des efforts déployés pour
contrer la propagation de la pandémie de
Covid-19, la Société Nationale des Transports
Ferroviaires organise, à compter d'aujourd'hui, dimanche 1er août 2021, au niveau
du Centre Médical d’Alger, une campagne de
vaccination contre le Coronavirus au profit
des travailleurs et ayants- droit de la société",
précise le communiqué.
Cette opération sera généralisée dans tous
les centres médico-sociaux (CMS) de la SNTF,
ajoute la même source.
Il est à noter que l’opération de vaccination au profit des travailleurs de la société a
été lancée dans le Constantinois le mercredi
14 juillet, et au niveau de Annaba le jeudi 15
juillet.
La même campagne a été lancée au niveau
de la région d'Oran le 17 juillet, ainsi qu'au
niveau des ateliers de Sidi Bel Abbes le 29 juillet, selon le même communiqué.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

1358 nouveaux cas, 761 guérisons et 38 décès
Mille trois cent cinquante-huit (1.358) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid19), 761 guérisons et 38 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé lundi le ministère de la
Santé, dans un communiqué.
Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève ainsi à
173.922, dont 1.358 nouveaux cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à 4.329 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 116.770, précise le communiqué.
Par ailleurs, 29 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 10 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 12 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 26 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère de la

Santé 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.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Une instruction pour l'adoption d'un protocole
thérapeutique unifié contre le variant "Delta"
(Benbouzid)
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
fait état lundi à Alger de
l'adoption d'un nouveau
protocole thérapeutique
unifié en Algérie adapté au
variant
"Delta"
du
Coronavirus (Covid-19).
"Nous avons un protocole
thérapeutique complètement modifié.
Et nous sommes instruits
à l'effet de donner des directives à destination de l'ensemble de nos confrères
dans tous les établissements
de la santé afin d'adopter le
même protocole thérapeutique, en sus d'autres orientations liées à l'opération de
vaccination", a répondu le
ministre à une question de
l'APS, en marge de la campagne de vaccination organisée par le ministère de la
Pêche et des Produits
halieutiques.
M. Benbouzid a en outre
indiqué qu'il existait "un
protocole thérapeutique
modifié et adapté à la situation
épidémiologique
actuelle, dont la mise en
œuvre sera entamée dans
tous les hôpitaux du territoire national".
A ce propos, il a affirmé
que l'instruction attendue
"inclura la non obligation de
faire les tests PCR, avant la
vaccination car n'étant pas

nécessaire", sachant que
cette procédure obligatoir e
est en vigueur dans certaines wilayas, a-t-il dit.
Par ailleurs, le ministre
de la Santé a assuré que
l'oxygène était disponible en
quantités suffisantes au
niveau des établissements
hospitaliers, et que les indicateurs de dimanche dernier indiquaient "une baisse
de la demande sur cette
matière
vitale".
Pr.
Benbouzid a également précisé que "de nombreux cas
infectés par le variant
+Delta+ arrivent aux hôpitaux dans un état avancé
dans lequel leur corps ne
peut recevoir d'oxygène
même si des appareils respiratoires sont placés pour
eux, en raison du dommage

causé aux poumons, ce qui
amène, selon lui, les autorités sanitaires à fournir cette
matière au profit des cas
guérissables".
"Les décès enregistrés
actuellement sont causés
par l'agressivité du virus et
non par le manque de l'oxygène.
Cette matière est disponible et aide certains cas,
mais elle n'est pas la seule
solution pour tous les
patients", a-t-il expliqué.
Dans une déclaration à la
presse, Pr Benbouzid a fait
état de centaines de concentrateurs d'oxygène acquis
par le Secteur et distribués
sur l'ensemble du territoire
national, annonçant la
réception d'un lot de 3000
concentrateurs les 7 et 10

août courant.
Sur la disponibilité des
vaccins, le ministre de la
Santé a affirmé que les
doses actuellement en stock
"suffisent pour couvrir la
demande en attendant la
réception ce jour même ou
demain de plus de 8 millions de doses (Astra
Zeneca, Sinovac, Sputnik)
au titre du quota du mois
d'août, en sus d'un autre lot
de 5 millions de doses
devant être réceptionné
durant le mois de septembre prochain". Le ministre a
rappelé, par la même occasion, l'importance de la sensibilisation à l'impératif de
se faire vacciner au regard
de la situation face à
laquelle se trouve le pays.
S'agissant des congés
annuels pour les laboratoires, le ministre a déclaré
que "les établissements de
santé, public et privé, n'auront pas de congé et qu'ils
sont tenus de reporter les
dates de congé jusqu'à la
stabilisation de la situation
épidémiologique".
Le ministère de la Pêche
et des Productions halieutiques a organisé lundi à
Alger en coordination avec
le ministère de la Santé une
campagne de vaccination au
profit des fonctionnaires et
cadres du secteur.

ILLIZI - COVID-19

Forte affluence des citoyens
sur le centre de vaccination à In-Amenas
La vaccination anti-Covid connaît
actuellement une forte affluence des
citoyens dans la daïra d’In- Amenas
(240 km au nord d'Illizi), qui se
déroule dans des conditions organisationnelles strictes, a-t-on constaté
lundi.
Des moyens matériels et humains
ont été ainsi mobilisés pour encadrer
dans les meilleures conditions cette
campagne de vaccination qui se
déroule au niveau du Centre de vaccination de l'Etablissement public de
santé d'In-Amenas, pour assurer la
vaccination d'un grand nombre de
personnes, les plus âgées et celles
atteintes de maladies chroniques, en
particulier, a expliqué le chef du
Centre de vaccination de cet établissement de santé, Dr Mounir Kaoula.
La vaccination dans cette région a
connu récemment un rythme "accé-

léré", marqué par la forte participation
des citoyens désirant se faire vacciner,
a ajouté M.Kaoula, précisant, que prés
de 1.400 personnes ont été, à ce jour
vaccinées, soit un taux de 40 per-

sonnes par jour . En parallèle, un programme de sensibilisation ciblant les
différentes couches de la société est
lancé visant la prévention et la sensibi
lisation quant à l'efficacité de la vaccination, selon la même source.
Dans le cadre des efforts locaux
pour généraliser cette campagne de
prévention et renforcer les points de
vaccination en dehors des structures
de santé, la Direction de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière a réservé un espace dédié à la vaccination au niveau de la place Cheikh
Amoud dans la commune du chef lieu
de wilaya.
Il s’agit également de mobiliser des
équipes médicales sillonnant les différents quartiers populaires mais aussi
les zones reculées afin d'accélérer
cette action préventive, a-t-on signalé .
APS
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BILAN DANS LE MONDE

Au moins 4.227.765 morts
Le Covid-19 a fait au moins 4.227.765 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon un bilan annoncé lundi par des sources officielles.
Plus de 198.247.050 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois.
L'OMS estime même, en
prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le
bilan de la pandémie pourrait
être deux à trois fois plus élevé
que celui officiellement
recensé. Une part importante
des cas les moins graves ou
asymptomatiques reste aussi
non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de
nombreux pays. Sur la journée
de dimanche, 7.236 nouveaux
décès et 455.312 nouveaux cas
ont été recensés dans le

monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont l'Indonésie avec
1.568 nouveaux morts, la
Russie (785) et le Brésil (464).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec

613.228 décès pour 3 5.003.546
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 556.834 morts et
19.938.358 cas, l'Inde avec
424.773 morts (31.695.958 cas),

le Mexique avec 241.034 morts
(2.854.992 cas), et le Pérou avec
196.438 morts (2.113.201 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec
596 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie
(311), la Bosnie (295), la
République tchèque (284) et la
Macédoine du Nord (264).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisent 1.375.285
décès pour 40.901.761 cas,
l'Europe 1.203.546 décès
(58.536.165 cas), l'Asie 675.820
décès (44.999.056 cas), les
Etats-Unis et le Canada
639.828 décès (36.434.778 cas),
l'Afrique
170.998
décès
(6.746.432 cas), le MoyenOrient
160.907
décès
(10.543.800 cas), et l'Océanie
1.381 décès (85.064 cas).

ROYAUME-UNI

24.470 nouveaux cas de coronavirus
Le Royaume-Uni a signalé 24.470 nouveaux cas de coronavirus au cours des
dernières 24 heures, portant le total
cumulé des cas confirmés dans le pays à
5.880.667, selon des chiffres officiels
publiés dimanche. Le pays a également
enregistré 65 nouveaux décès liés à la
COVID-19, portant le nombre total de
décès à 129.719 au Royaume-Uni.
Ces chiffres ne comprennent cependant que les décès survenus dans les 28
jours ayant suivi un test positif.
L'Angleterre a levé la plupart de ses res-

trictions contre la COVID-19 le 19 juillet,
entrant ainsi dans la dernière étape de
son programme de réouverture du pays
grâce à l'avancement de sa campagne de
vaccination. Des scientifiques ont cependant averti que la levée de toutes les restrictions pourrait à ce stade renforcer la
probabilité de voir émerger ou se diffuser
des variants dangereux. Dans le cadre des
efforts du gouvernement britannique
pour renforcer la couverture vaccinale,
des réductions sur certains repas ou trajets en taxi seront proposées aux clients

acceptant de se faire vacciner contre la
COVID-19, a rapporté dimanche Sky
News. Pour encourager les jeunes à se
faire vacciner, des marques telles que
Uber, Bolt, Deliveroo et Pizza Pilgrims
offriront ainsi des réductions ou des avantages en nature en cas de vaccination,
comme une part de pizza gratuite, selon
Sky News. Plus de 88% des adultes du
Royaume-Uni ont reçu une première
dose de vaccin contre la COVID-19, et plus
de 72% ont reçu deux doses, selon les derniers chiffres.

IRAN

Nouveau record de contaminations quotidiennes
L'Iran a enregistré lundi un
nouveau record d'infections
en 24h au Covid-19 avec plus
de 37.000 cas, sur fond d'accélération de l'épidémie dans le
pays, qui a aussi enregistré son
plus grand nombre de décès
quotidiens depuis trois mois.
Au cours des dernières 24
heures, le ministère iranien
de la Santé a recensé 37.189
nouveaux cas de coronavirus,
portant le nombre total de

contaminations à 3.940.708.
Le ministère a également
enregistré sur la même
période 411 décès liés au coronavirus, portant le nombre
total des morts à 91.407. C'est le
nombre de décès quotidiens le
plus important recensé depuis
le 28 avril. De l'aveu même des
autorités sanitaires nationales, les chiffres officiels sur
l'épidémie sont largement
sous-évalués. Depuis moins

d'une semaine, le pays a par
ailleurs franchi pour la première fois la barre des 30.000
cas liés au variant Delta, plus
contagieux. Pays du Proche et
Moyen-Orient le plus durement touché par la pandémie,
l'Iran peine à contenir depuis
plusieurs semaines ce que le
gouvernement
présente
comme une "cinquième
vague" épidémique. Comme
de nombreux autres pays, la

République islamique compte
sur les vaccins pour sortir de la
crise sanitaire mais la campagne de vaccination, lancée
début février, n'avance pas
aussi vite que le souhaitent les
autorités. Plus de 10,2 millions
de personnes ont reçu une
première dose de vaccin, tandis que 2,7 millions ont reçu
les deux injections nécessaires, a indiqué lundi le
ministère de la Santé.

ARGENTINE

6 083 nouveaux cas
L'Argentine a enregistré dimanche 6.083 nouveaux cas de
COVID-19, portant le total national à 4.935.847, a déclaré le
ministère de la Santé. Le ministère a précisé que 51 décès supplémentaires ont été signalés, portant le bilan national à
105.772 morts. Le nombre de patients en soins intensifs a

atteint 3.913, avec un taux d'occupation des lits de 54,2% au
niveau national et de 53% dans la capitale Buenos Aires et sa
périphérie. Jusqu'à l'heure actuelle, plus de 32,29 millions de
doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans le
pays, selon le ministère.

JAPON

Le gouvernement japonais ajoute 4 nouvelles
zones à l'état d'urgence sanitaire
Outre Tokyo et Okinawa, les quatre
préfectures japonaises de Chiba,
Kanagawa, Saitama et Osaka sont entrées
en état d'urgence sanitaire lundi, en raison d'un récent pic de cas, ont rapporté
des médias.
L'état d'urgence pour les trois préfectures proches de Tokyo, à savoir Chiba,
Kanagawa et Saitama, et la celle d'Osaka,
durera jusqu'au 31 août. Parallèlement, la
période d'urgence à Tokyo et à Okinawa a
également été prolongée jusqu'au 31 août,
alors qu'elle était initialement prévue
pour le 22 août. Le gouvernement japonais prévoit de déployer des normes d'as-

souplissement des restrictions en fonction des progrès de la vaccination de la
population. Cependant, la fin de l'épidémie ne semble pas encore arrivée au
Japon. En dehors des six préfectures, un
quasi-état d'urgence est appliqué dans
certaines parties de cinq préfectures, à
savoir Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo
et Fukuoka, de lundi à la fin août. Le
quasi-état d'urgence est moins restrictif
pour l'activité commerciale que l'état
d'urgence. Selon les données publiées par
le ministère de la Santé, du travail et des
affaires sociales, le nomb re de patients
atteints de COVID-19 pris en charge à
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domicile a augmenté pour atteindre
18.927 au 28 juillet, soit 1,8 fois le nombre
de la semaine précédente.
Le taux d'occupation des lits d'hôpital
dans les préfectures de Tokyo, Saitama,
Ishikawa et Okinawa était de 50% ou plus.
A l'occasion des vacances d'été et des
fêtes d'Obon, l'Association des gouverneurs nationaux a demandé dimanche à
la population d'éviter en principe d'effectuer des déplacements au-delà des frontières préfectorales.
En cas de voyage indispensable, elle a
demandé aux gens de passer des tests de
dépistage du virus.

Les vaccins chinois
efficaces contre
le variant Delta
(China Daily )
Les doses de vaccin actuellement administrées en Chine continuent de démontrer de
bons effets préventifs et protecteurs contre le
variant Delta de la COVID-19, a publié lundi le
journal China Daily.
"Selon les résultats disponibles, le variant
Delta pourrait diminuer la protection offerte
par les vaccins contre la COVID-19, mais les
doses actuelles peuvent toujours produire de
bons effets préventifs et protecteurs contre la
souche", a souligné Feng Zijian, chercheur au
Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine.
"On estime que le variant Delta est près de
deux fois plus transmissible que la souche originale, qu'elle se propage beaucoup plus rapidement et qu'elle est plus susceptible de provoquer des symptômes graves chez les patients", a
précisé M. Feng. Bien qu'aucun vaccin ne
puisse fournir une protection à 100% contre les
infections virales, les différents variants de la
COVID-19 peuvent toujours être contrôlés avec
les vaccins existants, a déclaré Shao Yiming,
également chercheur au centre. Les études
fondées sur des preuves montrent que les vaccins chinois contre la COVID-19 peu vent
réduire efficacement les taux d'hospitalisation,
les cas graves et les décès, a noté M. Shao.

UNION EUROPÉENNE

La probable hausse
de prix des vaccins
pour l'UE liée à des
exigences renforcées
Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré lundi que la
"très probable" hausse des prix des vaccins contre
la COVID-19 de Pfizer et Moderna dans les
contrats en cours de négociations avec l'Union
européenne (UE) était notamment liée à "plus
d'exigences" à l'égard des laboratoires.
Le Financial Times a rapporté dimanche que
Pfizer et Moderna avaient augmenté le prix de
leurs vaccins contre la COVID-19 dans le cadre
des derniers contrats d'approvisionnement de
l'Union européenne.
Selon le quotidien économique, le nouveau
prix d'une dose du vaccin de Pfizer et BionTech
s'établirait à l'avenir à 19,50 euros (contre 15,50
euros précédemment) et celui d'une dose du vaccin Moderna atteindrait 25,50 dollars la dose
(bien plus que les 19 euros du premier contrat
mais moins que les 28,50 dollars convenus auparavant du fait d'une augmentation du volume des
commandes).
"Un certain nombre de ces informations sont à
prendre avec prudence (...) d'abord parce qu'il y a
encore des points de négociations en cours", a
expliqué Clément Beaune sur RFI.
"Aujourd'hui personne ne connaît le prix définitif de ces doses de vaccin" mais "il est très probable qu'elles soient plus chères", car il y aura
davantage d'exigences dans les nouveaux
contrats, a-t-il précisé sur CNEWS.
"Les doses de vaccin que l'Union européenne
est en train de négocier (...) ce ne sont pas les
mêmes que la première génération de vaccins", et
il est demandé dans les négociations en cours
qu'ils soient "adaptés aux variants", que "l'essentiel de la production (se fasse) sur le territoire
européen", avec "des calendriers plus précis" et
des pénalités financières à la clé s'ils ne sont pas
respectés, a dit Clément Beaune sur RFI.
"Avoir des contrats plus exigeants (...) probablement, oui, pas seulement pour l'Union européenne mais pour tous les acheteurs, ça sera plus
cher", a-t-il ajouté en rappelant qu'au vu des
volumes en jeu, l'UE bénéficiait cependant de
tarifs plus intéressants que le Royaume-Uni par
exemple. "L'Union européenne est la zone du
monde qui achète le plus de doses de vaccins",
donc "on paie moins cher".
"Il ne s'agit pas de faire des économies sur les
achats de vaccins, il s'agit de payer les choses au
juste prix", a noté Clément Beaune.
APS
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MISEZ SUR LA VITAMINE C
La vitamine C est sans doute la plus connue des vitamines. En ces périodes de stress et de fatigue, elle
permet de booster notre énergie et nos défenses immunitaires. Où la trouve-t-on ? Quand a-t-on besoin
d'en prendre en supplément ?
QUELS SONT LES SIGNES
DE CARENCE ?
Une peau terne.
Des gencives qui saignent
(comme dans le scorbut, maladie due
à une carence prolongée en vitamine
C).
Un purpura (taches hémorragiques).
Une grande fatigue.
Des douleurs articulaires.
Une cicatrisation lente.

La vitamine C est un antioxydant
qui neutralise les radicaux libres, les
substances responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. La vitamine C stimule les défenses de
l’organisme contre les infections et
améliore le fonctionnement du système nerveux. Elle prévient et diminue la sévérité des allergies, favorise
l'absorption favorise l’assimilation du
fer et du calcium des aliments, accélère la guérison/cicatrisation après une
intervention chirurgicale ou une lésion
des tissus (accident…) et participe à
la synthèse hormonale. Surtout, elle
est réputée pour lutter efficacement
contre la fatigue, notamment en période de virus hivernaux.
On trouve de la vitamine C dans
tous les végétaux, surtout frais, et particulièrement les kiwis, baies (cassis,
mûres, framboises…), tomates, poivrons, agrumes (orange, citron),
fraises, mais aussi persil, choux (toute
la famille !), mâche ou cresson.
QUAND A-T-ON BESOIN DE
SE SUPPLÉMENTER ?
Nos besoins en vitamine C sont accrus en cas de stress (émotion violente, pollution, fatigue, sport intense),
d'alcoolisme ou de tabagisme (une
seule cigarette en détruit 25 mg : faites

le calcul en fonction de votre consommation). Mais on peut également
manquer de vitamine C quand on
prend régulièrement de l'aspirine car
elle empêche l'absorption de vitamine

C. En cas de traitement régulier, choisissez une aspirine avec vitamine C
qui a pour but de remplacer le déficit
induit par le comprimé d’aspirine luimême. Il est également conseillé de se

supplémenter an cas de rhume,
asthme, de pratique intensive du sport,
de maladie infectieuse, de cancer ou
de traitement régulier avec des antidépresseurs.

Y A-T-IL DES RISQUES DE
SURDOSAGE ?
La vitamine C'est la vitamine la
plus consommée en automédication
pour booster l'énergie.
Les apports nutritionnels conseillés sont de 110 milligrammes de vitamine C par jour (une orange et un
kiwi),à partir de 13 ans. Ils sont majorés à 120 chez les personnes de
plus de 60 ans et en cas de grossesse
ou d’allaitement.
Mais on peut monter jusqu'à 4000
mg sans aucun risque, car l'organisme évacue l'éventuel excès dans
les urines.
Seul inconvénient, absorbé après
17 heures, un complément alimentaire de vitamine C peut perturber le
sommeil.

9 ALIMENTS POUR FAIRE LE PLEIN EN VITAMINE C
La vitamine C procure multiples bienfaits à votre organisme.
Elle se trouve dans tous les végétaux à des quantités variables.
Défense contre les infections virales et bactériennes, protection
de la paroi des vaisseaux sanguins, assimilation du fer, action antioxydant ou encore cicatrisation, la vitamine C reste un élément
incontournable au bon fonctionnement de votre organisme.

3/9 - L'apparition d'ecchymoses
Lorsque les vaisseaux sanguins sont fragilisés, l'écoulement du
sang ne peut plus s'effectuer à l'extérieur de votre organisme. Si
vous manquez de vitamine C, des ecchymoses peuvent apparaître
même sans choc au préalable.

LES RIQUES DE CARENCES EN VITAMINE C
Un manque de vitamine C provoque une baisse d'énergie, de
la fatigue et des troubles de la concentration. Votre immunité face
aux microbes peut également diminuer et vous risquez de tomber
davantage malade. Une perte d'appétit est également souvent associée au manque de vitamine C. Ce qui engendre d'autant plus
de fatigue. Cependant, le corps ne fabrique et ne stocke aucune
vitamine C. Pour éviter ces carences, vous devez en manger au
quotidien.

4/9 - Le saignement des gencives
La vitamine C garantit la bonne santé vos vaisseaux sanguins.
Le collagène, créé par cette vitamine reste essentiel pour des dents
et des gencives saines.

QUI DOIT EN CONSOMMER ?
La dose officiellement recommandée pour un adulte est de 110
mg par jour. Néanmoins, beaucoup d'experts estiment que nos besoins quotidiens seraient plutôt de l'ordre de 200 à 300 mg.
Les fumeurs, les sportifs réguliers, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes doivent en consommer davantage.

6/9 - La fatigue
De faibles niveaux de vitamine C peuvent vous rendre davantage fatigués et irritables.

OÙ TROUVER DE LA VITAMINE C ?
Les agrumes tels que l'orange, le citron ou encore le pamplemousse constituent d'excellentes sources de vitamine C, avec environ 50 à 60 ml de vitamine par fruit. En revanche, c'est bel et
bien le cassis qui reste le plus gros pourvoyeur, avec une teneur
deux fois et demi supérieur à l'orange.
D'autres sources alimentaires méconnues existent. Parmi les
légumes par exemple, les brocolis contiennent 52 ml de vitamine
C, tout comme le chou-fleur, les choux de Bruxelles ou encore les
herbes comme le persil et le thym.
La vitamine C reste la plus fragile de toutes les vitamines. Très
sensible à l'eau, à la chaleur à l'air et à la lumière, elle se détruit
très rapidement. En 24 heures, un aliment peut perdre 50% de sa
teneur en vitamine C. N'hésitez pas à conserver vos fruits et vos

5/9 - Une perte de vision
Si vous souffrez de perte de vision liée à l'âge, elle peut s'aggraver plus rapidement sans vitamine C. Cet antioxydant aide à
prévenir les cataractes.

7/9 - Une peau plus sèche
La vitamine C est un antioxydant. Elle peut aider à protéger
votre peau des radicaux libres et l'aider à avoir un aspect lisse et
plus doux.
légumes dans un endroit frais, plutôt qu'à température ambiante.
1/9 - Une prise de poids
Un faible niveau de vitamine C et des quantités plus élevées
de graisse corporelle peuvent être reliés. Ce, en particulier au niveau du ventre. Elle agit également sur la manière dont votre organisme brûle ses graisses.

8/9 - Une mauvaise guérison des plaies
La vitamine C aide les neutrophiles, un type de globule blanc
qui combat les infections, à bien fonctionner. Lorsque vous vous
blessez, le taux de vitamine C dans votre sang diminue. Votre organisme en a besoin pour fabriquer la protéine qui agit à chaque
étape de la réparation de la peau.

2/9 - Des défenses immunitaires faibles
Un manque de vitamine C vous rend plus susceptible de tomber malade. Vous pouvez avoir plus de mal à récupérer. Une alimentation riche en vitamine C peut vous protéger des maladies
telles que la pneumonie et des infections de la vessie.

9/9 - Le saignement du nez
Le saignement de nez est une hémorragie survenant au niveau
des muqueuses qui tapissent les cavités nasales. La vitamine C
aide à maintenir vos vaisseaux sanguins en bonne santé. Elle aide
votre sang à coaguler correctement.

9 SIGNES D'UNE CARENCE
EN VITAMINE C

1/8 - Les végétaux bio n'ont
pas forcément plus de vitamines.
Les études sont contradictoires.
Mais choisir des fruits et légumes
bio permet de ne pas les peler.
Or c'est dans leur peau et juste
en dessous qu'ils renferment le
plus de vitamines. Les éplucher
en supprime donc une partie.

La vitamine C procure multiples bienfaits à votre organisme. Elle se trouve dans tous les végétaux
à des quantités variables.

2/8 - Les vitamines s'altèrent
au frigo. En 3 jours, une salade
peut en avoir perdu près des trois
quarts. Mais la vitamine C se
conserve encore moins bien à
température ambiante. Conclusion : évitez de stocker trop longtemps.

Défense contre les infections virales
et bactériennes, protection de la paroi
des vaisseaux sanguins, assimilation
du fer, action antioxydant ou encore
cicatrisation, la vitamine C reste un
élément incontournable au bon
fonctionnement de votre organisme.

3/8 - Les vitamines sont en partie détruites à la cuisson. "Les vitamines hydrosolubles, comme les
B et C, y sont particulièrement
sensibles" , prévient Juliette
Pouyat-Leclère. Elles partent dans
l'eau de cuisson et, même si on la
récupère (soupe), elles supportent aussi très mal la chaleur. Plus
la cuisson est longue, plus la perte
est importante. D'où l'intérêt de
ne pas trop réchauffer les plats,
de cuisiner plutôt al dente légumes et pâtes, et d'opter pour
un feu doux (à la vapeur ou à
l'étouffée) ou rapide (au wok).

LES RIQUES DE CARENCES EN
VITAMINE C
Un manque de vitamine C provoque
une baisse d'énergie, de la fatigue et
des troubles de la concentration.
Votre immunité face aux microbes
peut également diminuer et vous
risquez de tomber davantage malade.
Une perte d'appétit est également
souvent associée au manque de
vitamine C. Ce qui engendre d'autant
plus de fatigue. Cependant, le corps ne
fabrique et ne stocke aucune vitamine
C. Pour éviter ces carences, vous
devez en manger au quotidien.

4/8 - Les aliments industriels
sont pauvres en vitamines. Si
dans les surgelés et les conserves,
elles sont bien préservées, car les
produits sont en général traités
rapidement après cueillette. "En
revanche, les préparations industrielles ultratransformées ou excessivement raffinées sont très
pauvres en vitamines ", déplore
Juliette Pouyat-Leclère, docteur
de l'Inra.

QUI DOIT EN CONSOMMER ?
La dose officiellement recommandée
pour un adulte est de 110 mg par jour.
Néanmoins, beaucoup d'experts
estiment que nos besoins quotidiens
seraient plutôt de l'ordre de 200 à 300
mg. Les fumeurs, les sportifs
réguliers, les personnes âgées ou
encore les femmes enceintes doivent
en consommer davantage.

5/8 - Manger cru n'apporte
pas forcément plus de vitamines.
Cela dépend surtout des vitamines. Viande ou poisson crus
contiennent environ deux fois
plus de vitamines B, comme la
carotte et la betterave râpées,
plus riches en vitamine C crues
que cuites. Mais le Dr Lecerf, chef
du service nutrition de l'Institut
Pasteur de Lille, met en garde
contre l'abus de crudités : "On y
perd d'autres nutriments, comme
le lycopène de la tomate."

OÙ TROUVER DE LA
VITAMINE C ?
Les agrumes tels que l'orange, le
citron ou encore le pamplemousse
constituent d'excellentes sources de
vitamine C, avec environ 50 à 60 ml
de vitamine par fruit. En revanche,
c'est bel et bien le cassis qui reste le
plus gros pourvoyeur, avec une teneur
deux fois et demi supérieur à l'orange.
D'autres
sources
alimentaires
méconnues existent. Parmi les
légumes par exemple, les brocolis
contiennent 52 ml de vitamine C, tout
comme le chou-fleur, les choux de
Bruxelles ou encore les herbes comme
le persil et le thym. La vitamine C
reste la plus fragile de toutes les

6/8 - Les compléments de vitamines sont utiles dans certains
cas. En cas de carence résultant
d'une alimentation déséquilibrée,
il est préférable de la corriger naturellement. Mais un déficit peut
apparaître dans certaines pathologies (cancers, chirurgie bariatrique, anorexie...).
Prendre systématiquement de
la vitamine D l'hiver peut également se justifier : 80 % de la population, et notamment les
personnes âgées, est déficitaire
quand le soleil manque. "Une
supplémentation mensuelle semble alors mieux maintenir le niveau" , souligne le Dr Lecerf.
Sinon, il privilégie les complexes
de multivitamines, modérément
dosés, qui entraînent moins de
risques de déséquilibre.
7/8 - On peut être carencé
tout en étant végétarien. Et plus
encore quand on est végétalien.
En l'absence de produit animal,
le taux de vitamine B12 est souvent très insuffisant : 90 % des végétariens seraient carencés,
selon des chercheurs de l'East
Carolina University (États-Unis).
Cela peut avoir des conséquences graves chez l'enfant et
entraîner un risque accru d 'AVC.
8/8 - On peut prendre de la vitamine C le soir. Contrairement
aux idées reçues, elle n'empêche
absolument pas de dormir si elle
est naturelle.
Vous pouvez sans souci prendre un kiwi avant de vous coucher. Cela favorisera même un
sommeil réparateur.

vitamines. Très sensible à l'eau, à la
chaleur à l'air et à la lumière, elle se
détruit très rapidement. En 24 heures,
un aliment peut perdre 50% de sa
teneur en vitamine C. N'hésitez pas à
conserver vos fruits et vos légumes
dans un endroit frais, plutôt qu'à
température ambiante.

3/9 - L'apparition d'ecchymoses
Lorsque les vaisseaux sanguins sont
fragilisés, l'écoulement du sang ne
peut plus s'effectuer à l'extérieur de
votre organisme. Si vous manquez de
vitamine C, des ecchymoses peuvent
apparaître même sans choc au
préalable.

1/9 - Une prise de poids
Un faible niveau de vitamine C et des
quantités plus élevées de graisse
corporelle peuvent être reliés. Ce, en
particulier au niveau du ventre. Elle
agit également sur la manière dont
votre organisme brûle ses graisses.

4/9 - Le saignement des gencives
La vitamine C garantit la bonne santé
vos vaisseaux sanguins. Le collagène,
créé par cette vitamine reste essentiel
pour des dents et des gencives saines.

2/9 - Des défenses immunitaires
faibles
Un manque de vitamine C vous rend
plus susceptible de tomber malade.
Vous pouvez avoir plus de mal à
récupérer. Une alimentation riche en
vitamine C peut vous protéger des
maladies telles que la pneumonie et
des infections de la vessie.

5/9 - Une perte de vision
Si vous souffrez de perte de vision liée
à l'âge, elle peut s'aggraver plus
rapidement sans vitamine C. Cet
antioxydant aide à prévenir les
cataractes.
6/9 - La fatigue
De faibles niveaux de vitamine C
peuvent vous rendre davantage
fatigués et irritables.

7/9 - Une peau plus sèche
La vitamine C est un antioxydant. Elle
peut aider à protéger votre peau des
radicaux libres et l'aider à avoir un
aspect lisse et plus doux.
8/9 - Une mauvaise guérison des
plaies
La vitamine C aide les neutrophiles,
un type de globule blanc qui combat
les infections, à bien fonctionner.
Lorsque vous vous blessez, le taux de
vitamine C dans votre sang diminue.
Votre organisme en a besoin pour
fabriquer la protéine qui agit à chaque
étape de la réparation de la peau.
9/9 - Le saignement du nez
Le saignement de nez est une
hémorragie survenant au niveau des
muqueuses qui tapissent les cavités
nasales. La vitamine C aide à
maintenir vos vaisseaux sanguins en
bonne santé. Elle aide votre sang à
coaguler correctement.

DE LA VITAMINE C EN INTRAVEINEUSE
CONTRE LA SEPTICÉMIE

In topsanté.fr

COUP DE FATIGUE

8 CHOSES À SAVOIR
SUR LES VITAMINES

Les patients hospitalisés
souffrant de sepsis auraient plus de chances de
survie s'ils recevaient une
forte dose de vitamine C
en intraveineuse.
Le sepsis(que l'on appelle aussi souvent la septicémie) est une réponse
inflammatoire généralisée
associée à une infection
grave.Cela touche généralement des patients dont le
système immunitaire est
affaibli (majoritairement
les nouveau-nés et les seniors).En France, l'Institut
Pasteur estime que 30 000
personnes
décèdent

chaque année des suites
d'un sepsis. C'est cette infection généralisée qui
vient d'ailleurs d'emporter
la cantatrice Jessye Norman.
MOINS DE JOURS
EN SOINS INTENSIFS
Plusieurs équipes de
chercheurs sont mobilisées
sur cette maladie. C'est le
cas des chercheurs de
l'Université de Virginie
(Etats-Unis) qui suggèrent
que les patients présentant
un sepsis pourraient avoir
de meilleures chances de
survie après un traitement

par perfusion de vitamine
C.
Leur étude, publiée sur
le Jama network,montre
que le traitement par vitamine C agit sur les défaillances des organes, ce qui
entraîne souvent la mort
des patients.167 patients
de 7 hôpitaux américains
ont participé à cet essai clinique. En moyenne, le
groupe ayant reçu de la vitamine C a passé 3 jours de
moins en soins intensifs (7
jours contre 10) et une semaine de moins à l'hôpital
(15 jours contre 22) par
rapport au groupe placebo.
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MISEZ SUR LA VITAMINE C
La vitamine C est sans doute la plus connue des vitamines. En ces périodes de stress et de fatigue, elle
permet de booster notre énergie et nos défenses immunitaires. Où la trouve-t-on ? Quand a-t-on besoin
d'en prendre en supplément ?
QUELS SONT LES SIGNES
DE CARENCE ?
Une peau terne.
Des gencives qui saignent
(comme dans le scorbut, maladie due
à une carence prolongée en vitamine
C).
Un purpura (taches hémorragiques).
Une grande fatigue.
Des douleurs articulaires.
Une cicatrisation lente.

La vitamine C est un antioxydant
qui neutralise les radicaux libres, les
substances responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. La vitamine C stimule les défenses de
l’organisme contre les infections et
améliore le fonctionnement du système nerveux. Elle prévient et diminue la sévérité des allergies, favorise
l'absorption favorise l’assimilation du
fer et du calcium des aliments, accélère la guérison/cicatrisation après une
intervention chirurgicale ou une lésion
des tissus (accident…) et participe à
la synthèse hormonale. Surtout, elle
est réputée pour lutter efficacement
contre la fatigue, notamment en période de virus hivernaux.
On trouve de la vitamine C dans
tous les végétaux, surtout frais, et particulièrement les kiwis, baies (cassis,
mûres, framboises…), tomates, poivrons, agrumes (orange, citron),
fraises, mais aussi persil, choux (toute
la famille !), mâche ou cresson.
QUAND A-T-ON BESOIN DE
SE SUPPLÉMENTER ?
Nos besoins en vitamine C sont accrus en cas de stress (émotion violente, pollution, fatigue, sport intense),
d'alcoolisme ou de tabagisme (une
seule cigarette en détruit 25 mg : faites

le calcul en fonction de votre consommation). Mais on peut également
manquer de vitamine C quand on
prend régulièrement de l'aspirine car
elle empêche l'absorption de vitamine

C. En cas de traitement régulier, choisissez une aspirine avec vitamine C
qui a pour but de remplacer le déficit
induit par le comprimé d’aspirine luimême. Il est également conseillé de se

supplémenter an cas de rhume,
asthme, de pratique intensive du sport,
de maladie infectieuse, de cancer ou
de traitement régulier avec des antidépresseurs.

Y A-T-IL DES RISQUES DE
SURDOSAGE ?
La vitamine C'est la vitamine la
plus consommée en automédication
pour booster l'énergie.
Les apports nutritionnels conseillés sont de 110 milligrammes de vitamine C par jour (une orange et un
kiwi),à partir de 13 ans. Ils sont majorés à 120 chez les personnes de
plus de 60 ans et en cas de grossesse
ou d’allaitement.
Mais on peut monter jusqu'à 4000
mg sans aucun risque, car l'organisme évacue l'éventuel excès dans
les urines.
Seul inconvénient, absorbé après
17 heures, un complément alimentaire de vitamine C peut perturber le
sommeil.

9 ALIMENTS POUR FAIRE LE PLEIN EN VITAMINE C
La vitamine C procure multiples bienfaits à votre organisme.
Elle se trouve dans tous les végétaux à des quantités variables.
Défense contre les infections virales et bactériennes, protection
de la paroi des vaisseaux sanguins, assimilation du fer, action antioxydant ou encore cicatrisation, la vitamine C reste un élément
incontournable au bon fonctionnement de votre organisme.

3/9 - L'apparition d'ecchymoses
Lorsque les vaisseaux sanguins sont fragilisés, l'écoulement du
sang ne peut plus s'effectuer à l'extérieur de votre organisme. Si
vous manquez de vitamine C, des ecchymoses peuvent apparaître
même sans choc au préalable.

LES RIQUES DE CARENCES EN VITAMINE C
Un manque de vitamine C provoque une baisse d'énergie, de
la fatigue et des troubles de la concentration. Votre immunité face
aux microbes peut également diminuer et vous risquez de tomber
davantage malade. Une perte d'appétit est également souvent associée au manque de vitamine C. Ce qui engendre d'autant plus
de fatigue. Cependant, le corps ne fabrique et ne stocke aucune
vitamine C. Pour éviter ces carences, vous devez en manger au
quotidien.

4/9 - Le saignement des gencives
La vitamine C garantit la bonne santé vos vaisseaux sanguins.
Le collagène, créé par cette vitamine reste essentiel pour des dents
et des gencives saines.

QUI DOIT EN CONSOMMER ?
La dose officiellement recommandée pour un adulte est de 110
mg par jour. Néanmoins, beaucoup d'experts estiment que nos besoins quotidiens seraient plutôt de l'ordre de 200 à 300 mg.
Les fumeurs, les sportifs réguliers, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes doivent en consommer davantage.

6/9 - La fatigue
De faibles niveaux de vitamine C peuvent vous rendre davantage fatigués et irritables.

OÙ TROUVER DE LA VITAMINE C ?
Les agrumes tels que l'orange, le citron ou encore le pamplemousse constituent d'excellentes sources de vitamine C, avec environ 50 à 60 ml de vitamine par fruit. En revanche, c'est bel et
bien le cassis qui reste le plus gros pourvoyeur, avec une teneur
deux fois et demi supérieur à l'orange.
D'autres sources alimentaires méconnues existent. Parmi les
légumes par exemple, les brocolis contiennent 52 ml de vitamine
C, tout comme le chou-fleur, les choux de Bruxelles ou encore les
herbes comme le persil et le thym.
La vitamine C reste la plus fragile de toutes les vitamines. Très
sensible à l'eau, à la chaleur à l'air et à la lumière, elle se détruit
très rapidement. En 24 heures, un aliment peut perdre 50% de sa
teneur en vitamine C. N'hésitez pas à conserver vos fruits et vos

5/9 - Une perte de vision
Si vous souffrez de perte de vision liée à l'âge, elle peut s'aggraver plus rapidement sans vitamine C. Cet antioxydant aide à
prévenir les cataractes.

7/9 - Une peau plus sèche
La vitamine C est un antioxydant. Elle peut aider à protéger
votre peau des radicaux libres et l'aider à avoir un aspect lisse et
plus doux.
légumes dans un endroit frais, plutôt qu'à température ambiante.
1/9 - Une prise de poids
Un faible niveau de vitamine C et des quantités plus élevées
de graisse corporelle peuvent être reliés. Ce, en particulier au niveau du ventre. Elle agit également sur la manière dont votre organisme brûle ses graisses.

8/9 - Une mauvaise guérison des plaies
La vitamine C aide les neutrophiles, un type de globule blanc
qui combat les infections, à bien fonctionner. Lorsque vous vous
blessez, le taux de vitamine C dans votre sang diminue. Votre organisme en a besoin pour fabriquer la protéine qui agit à chaque
étape de la réparation de la peau.

2/9 - Des défenses immunitaires faibles
Un manque de vitamine C vous rend plus susceptible de tomber malade. Vous pouvez avoir plus de mal à récupérer. Une alimentation riche en vitamine C peut vous protéger des maladies
telles que la pneumonie et des infections de la vessie.

9/9 - Le saignement du nez
Le saignement de nez est une hémorragie survenant au niveau
des muqueuses qui tapissent les cavités nasales. La vitamine C
aide à maintenir vos vaisseaux sanguins en bonne santé. Elle aide
votre sang à coaguler correctement.

9 SIGNES D'UNE CARENCE
EN VITAMINE C

1/8 - Les végétaux bio n'ont
pas forcément plus de vitamines.
Les études sont contradictoires.
Mais choisir des fruits et légumes
bio permet de ne pas les peler.
Or c'est dans leur peau et juste
en dessous qu'ils renferment le
plus de vitamines. Les éplucher
en supprime donc une partie.

La vitamine C procure multiples bienfaits à votre organisme. Elle se trouve dans tous les végétaux
à des quantités variables.

2/8 - Les vitamines s'altèrent
au frigo. En 3 jours, une salade
peut en avoir perdu près des trois
quarts. Mais la vitamine C se
conserve encore moins bien à
température ambiante. Conclusion : évitez de stocker trop longtemps.

Défense contre les infections virales
et bactériennes, protection de la paroi
des vaisseaux sanguins, assimilation
du fer, action antioxydant ou encore
cicatrisation, la vitamine C reste un
élément incontournable au bon
fonctionnement de votre organisme.

3/8 - Les vitamines sont en partie détruites à la cuisson. "Les vitamines hydrosolubles, comme les
B et C, y sont particulièrement
sensibles" , prévient Juliette
Pouyat-Leclère. Elles partent dans
l'eau de cuisson et, même si on la
récupère (soupe), elles supportent aussi très mal la chaleur. Plus
la cuisson est longue, plus la perte
est importante. D'où l'intérêt de
ne pas trop réchauffer les plats,
de cuisiner plutôt al dente légumes et pâtes, et d'opter pour
un feu doux (à la vapeur ou à
l'étouffée) ou rapide (au wok).

LES RIQUES DE CARENCES EN
VITAMINE C
Un manque de vitamine C provoque
une baisse d'énergie, de la fatigue et
des troubles de la concentration.
Votre immunité face aux microbes
peut également diminuer et vous
risquez de tomber davantage malade.
Une perte d'appétit est également
souvent associée au manque de
vitamine C. Ce qui engendre d'autant
plus de fatigue. Cependant, le corps ne
fabrique et ne stocke aucune vitamine
C. Pour éviter ces carences, vous
devez en manger au quotidien.

4/8 - Les aliments industriels
sont pauvres en vitamines. Si
dans les surgelés et les conserves,
elles sont bien préservées, car les
produits sont en général traités
rapidement après cueillette. "En
revanche, les préparations industrielles ultratransformées ou excessivement raffinées sont très
pauvres en vitamines ", déplore
Juliette Pouyat-Leclère, docteur
de l'Inra.

QUI DOIT EN CONSOMMER ?
La dose officiellement recommandée
pour un adulte est de 110 mg par jour.
Néanmoins, beaucoup d'experts
estiment que nos besoins quotidiens
seraient plutôt de l'ordre de 200 à 300
mg. Les fumeurs, les sportifs
réguliers, les personnes âgées ou
encore les femmes enceintes doivent
en consommer davantage.

5/8 - Manger cru n'apporte
pas forcément plus de vitamines.
Cela dépend surtout des vitamines. Viande ou poisson crus
contiennent environ deux fois
plus de vitamines B, comme la
carotte et la betterave râpées,
plus riches en vitamine C crues
que cuites. Mais le Dr Lecerf, chef
du service nutrition de l'Institut
Pasteur de Lille, met en garde
contre l'abus de crudités : "On y
perd d'autres nutriments, comme
le lycopène de la tomate."

OÙ TROUVER DE LA
VITAMINE C ?
Les agrumes tels que l'orange, le
citron ou encore le pamplemousse
constituent d'excellentes sources de
vitamine C, avec environ 50 à 60 ml
de vitamine par fruit. En revanche,
c'est bel et bien le cassis qui reste le
plus gros pourvoyeur, avec une teneur
deux fois et demi supérieur à l'orange.
D'autres
sources
alimentaires
méconnues existent. Parmi les
légumes par exemple, les brocolis
contiennent 52 ml de vitamine C, tout
comme le chou-fleur, les choux de
Bruxelles ou encore les herbes comme
le persil et le thym. La vitamine C
reste la plus fragile de toutes les

6/8 - Les compléments de vitamines sont utiles dans certains
cas. En cas de carence résultant
d'une alimentation déséquilibrée,
il est préférable de la corriger naturellement. Mais un déficit peut
apparaître dans certaines pathologies (cancers, chirurgie bariatrique, anorexie...).
Prendre systématiquement de
la vitamine D l'hiver peut également se justifier : 80 % de la population, et notamment les
personnes âgées, est déficitaire
quand le soleil manque. "Une
supplémentation mensuelle semble alors mieux maintenir le niveau" , souligne le Dr Lecerf.
Sinon, il privilégie les complexes
de multivitamines, modérément
dosés, qui entraînent moins de
risques de déséquilibre.
7/8 - On peut être carencé
tout en étant végétarien. Et plus
encore quand on est végétalien.
En l'absence de produit animal,
le taux de vitamine B12 est souvent très insuffisant : 90 % des végétariens seraient carencés,
selon des chercheurs de l'East
Carolina University (États-Unis).
Cela peut avoir des conséquences graves chez l'enfant et
entraîner un risque accru d 'AVC.
8/8 - On peut prendre de la vitamine C le soir. Contrairement
aux idées reçues, elle n'empêche
absolument pas de dormir si elle
est naturelle.
Vous pouvez sans souci prendre un kiwi avant de vous coucher. Cela favorisera même un
sommeil réparateur.

vitamines. Très sensible à l'eau, à la
chaleur à l'air et à la lumière, elle se
détruit très rapidement. En 24 heures,
un aliment peut perdre 50% de sa
teneur en vitamine C. N'hésitez pas à
conserver vos fruits et vos légumes
dans un endroit frais, plutôt qu'à
température ambiante.

3/9 - L'apparition d'ecchymoses
Lorsque les vaisseaux sanguins sont
fragilisés, l'écoulement du sang ne
peut plus s'effectuer à l'extérieur de
votre organisme. Si vous manquez de
vitamine C, des ecchymoses peuvent
apparaître même sans choc au
préalable.

1/9 - Une prise de poids
Un faible niveau de vitamine C et des
quantités plus élevées de graisse
corporelle peuvent être reliés. Ce, en
particulier au niveau du ventre. Elle
agit également sur la manière dont
votre organisme brûle ses graisses.

4/9 - Le saignement des gencives
La vitamine C garantit la bonne santé
vos vaisseaux sanguins. Le collagène,
créé par cette vitamine reste essentiel
pour des dents et des gencives saines.

2/9 - Des défenses immunitaires
faibles
Un manque de vitamine C vous rend
plus susceptible de tomber malade.
Vous pouvez avoir plus de mal à
récupérer. Une alimentation riche en
vitamine C peut vous protéger des
maladies telles que la pneumonie et
des infections de la vessie.

5/9 - Une perte de vision
Si vous souffrez de perte de vision liée
à l'âge, elle peut s'aggraver plus
rapidement sans vitamine C. Cet
antioxydant aide à prévenir les
cataractes.
6/9 - La fatigue
De faibles niveaux de vitamine C
peuvent vous rendre davantage
fatigués et irritables.

7/9 - Une peau plus sèche
La vitamine C est un antioxydant. Elle
peut aider à protéger votre peau des
radicaux libres et l'aider à avoir un
aspect lisse et plus doux.
8/9 - Une mauvaise guérison des
plaies
La vitamine C aide les neutrophiles,
un type de globule blanc qui combat
les infections, à bien fonctionner.
Lorsque vous vous blessez, le taux de
vitamine C dans votre sang diminue.
Votre organisme en a besoin pour
fabriquer la protéine qui agit à chaque
étape de la réparation de la peau.
9/9 - Le saignement du nez
Le saignement de nez est une
hémorragie survenant au niveau des
muqueuses qui tapissent les cavités
nasales. La vitamine C aide à
maintenir vos vaisseaux sanguins en
bonne santé. Elle aide votre sang à
coaguler correctement.

DE LA VITAMINE C EN INTRAVEINEUSE
CONTRE LA SEPTICÉMIE

In topsanté.fr

COUP DE FATIGUE

8 CHOSES À SAVOIR
SUR LES VITAMINES

Les patients hospitalisés
souffrant de sepsis auraient plus de chances de
survie s'ils recevaient une
forte dose de vitamine C
en intraveineuse.
Le sepsis(que l'on appelle aussi souvent la septicémie) est une réponse
inflammatoire généralisée
associée à une infection
grave.Cela touche généralement des patients dont le
système immunitaire est
affaibli (majoritairement
les nouveau-nés et les seniors).En France, l'Institut
Pasteur estime que 30 000
personnes
décèdent

chaque année des suites
d'un sepsis. C'est cette infection généralisée qui
vient d'ailleurs d'emporter
la cantatrice Jessye Norman.
MOINS DE JOURS
EN SOINS INTENSIFS
Plusieurs équipes de
chercheurs sont mobilisées
sur cette maladie. C'est le
cas des chercheurs de
l'Université de Virginie
(Etats-Unis) qui suggèrent
que les patients présentant
un sepsis pourraient avoir
de meilleures chances de
survie après un traitement

par perfusion de vitamine
C.
Leur étude, publiée sur
le Jama network,montre
que le traitement par vitamine C agit sur les défaillances des organes, ce qui
entraîne souvent la mort
des patients.167 patients
de 7 hôpitaux américains
ont participé à cet essai clinique. En moyenne, le
groupe ayant reçu de la vitamine C a passé 3 jours de
moins en soins intensifs (7
jours contre 10) et une semaine de moins à l'hôpital
(15 jours contre 22) par
rapport au groupe placebo.

14 DK NEWS
ETHIOPIE

Tigré:
Ethiopian
Airlines
dément
transporter
armes et
soldats
Ethiopian Airlines, le plus grand
transporteur d'Afrique, a fermement
nié dimanche transporter des armes
et des soldats au Tigré, région en
guerre du nord de l'Ethiopie, menacée par la famine.
Des appels au boycott de la compagnie aérienne publique sont apparus sur les réseaux sociaux suite
à des allégations selon lesquelles
elle était impliquée dans ce conflit
vieux de neuf mois.
"Ethiopian Airlines dément fermement toutes les récentes allégations sans fondement de certaines
personnes concernant l'implication
de la compagnie aérienne dans le
transport d'armes de guerre et de
soldats vers la région du Tigré", at-elle déclaré dans un communiqué
sur Twitter.
Le Tigré est le théâtre de violents
combats depuis que le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a envoyé l'armée en novembre 2020
contre les autorités régionales dissidentes, un conflit qui a fait des
milliers de morts et provoqué une
grave crise humanitaire.
Les allégations concernant le
transporteur national sont apparues
dans de nombreux messages postés
sur Twitter, certains accompagnés
de photos censées montrer des soldats embarquant dans l'un de ses
avions.
Mais Ethiopian Airlines a déclaré
que ces messages s'appuyaient sur
"diverses images photoshopées, anciennes et sans aucun rapport pour
ternir notre marque".
Les vols à destination et en provenance du Tigré, la région du nord
de l'Ethiopie, ont été suspendus
après le début du conflit en novembre.
Après avoir été rouvert pendant
une période, l'espace aérien a été
de nouveau été fermé il y a un mois.
"Nous n'avons eu aucun vol vers
la région depuis lors, et aucun de
nos avions n'a atterri dans la zone
de conflit", a déclaré Ethiopian Airlines.
L'ONU ainsi que plusieurs
agences d'aide humanitaire ont multiplié les appels en faveur d'une ouverture du trafic aérien et des routes
terrestres pour accéder au Tigré,
où selon les Nations unies plus de
de cinq millions de personnes ont
besoin d'une aide urgente.
Les routes menant vers cette région sont entravées par des restrictions ou des problèmes de sécurité
après l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM)
le 18 juillet.
Martin Griffiths, nouveau secrétaire général adjoint de l'ONU pour
les Affaires humanitaires et la directrice de l'Agence américaine
d'aide internationale (USAID), Samantha Power doivent effectuer ensemble une visite en Ethiopie pour
faire pression pour accéder à cette
région. Le gouvernement éthiopien
et les rebelles du Tigré se sont mutuellement accusés d'être responsables des difficultés pour atteindre
le Tigré par la route.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL

Décès du militant Abdallah Lahbib :
la Présidence sahraouie décrète
un deuil d’une semaine
La Présidence de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a adressé un message de
condoléances à la famille du militant sahraoui, ministre de la Sécurité et de la Documentation,
Abdallah Lahbib, également membre du Bureau permanent du Secrétariat national, décédé
dimanche suite à sa contamination au coronavirus, décrétant à cette occasion un deuil national
d’une semaine.
« Contaminé par la Covid19, le membre du Bureau permanent du Secrétariat national
du Front Polisario et ministre
de la Sécurité et de la Documentation, Abdallah Lahbib
est décédé dimanche matin »,
a noté un communiqué de la
Présidence sahraouie rapporté
par l’agence de presse (SPS).
"Ralliant le Front Polisario
en 1973, le défunt abandonne
ses études et rejoint l’armée
de libération sahraouie (APLS)
avant de tracer son chemin
dans le domaine académique
militaire et contribuer ainsi à
l’instauration de a formation
scientifique au sein de l’APLS",
relève le message de condoléances.
Le regretté a été, lors du
huitième congrès du Front,

élu membre du Secrétariat national et a eu à occuper plusieurs postes militaires dans
plusieurs régions avant d’être
nommé ministre de la Défense
nationale, puis ministre de la
Sécurité et de la Documentation.
Malgré son long combat
avec la maladie, feu Abdallah
Lahbib a continué à exercer
ses missions avec abnégation
jusqu’au dernier souffle.
Avec la disparition du regretté, « le peuple sahraoui
aura perdu un de ces hommes
les plus vaillants, et un des
combattants fidèles au Message des Chouhada parmi ceux
qui sont restés loyaux depuis
le début de la révolution et
n’ont changé aucunement »,
note la même source.

En cette douloureuse occasion, la Présidence sahraouie
a adressé « ses condoléances
les plus sincères au peuple
sahraoui en général et à la fa-

mille du défunt en particulier,
et a décrété une semaine de
deuil national à compter de
demain lundi », a rapporté
l’agence SPS.

TUNISIE

Equilibres financiers: le pays pourra surmonter
les obstacles grâce à la volonté de son peuple
et l'appui des pays frères et amis (Saied)
La Tunisie est en mesure de surmonter
les obstacles grâce à la volonté de son peuple
et à l'appui des pays frères et amis, lequel
(appui) permettra au pays de combler les
déséquilibres financiers et honorer ses engagements financiers internes et externes, a
déclaré, dimanche soir, le Président tunisien,
Kais Saïed lors d'un entretien avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie
(BCT), Marouane El Abassi. "Je vais annoncer

au moment approprié la position historique
d'un nombre de pays frères et amis en cette
conjoncture historique par laquelle passe le
pays notamment leur appui dans le domaine
économique" , a affirmé Saied lors de l'entretien, rappelant que les coffres de l'Etat ont
été vidés. Selon une vidéo postée par la Présidence de la République sur sa page officielle,
le chef de l'Etat a indiqué que "cette guerre
sera remportée sans balles ni effusion de

sang, mais par la loi fondée sur la justice et
la liberté". Le Président de la République a
également assuré qu'il n'y aura aucun retour
sur les droits et les libertés, notant q u'il "respecte la loi qui exprime la volonté générale
du peuple, pas les alliances". "J'ai choisi d'être
au côté du peuple afin de préserver l'unité
de l'Etat et de le protéger contre la corruption
qui le rongeait", a affirmé Saied, louant l'élan
spontané de solidarité entre le peuple.

NIGER

Le bilan de l'attaque terroriste dans l'ouest du pays
s'alourdit à 19 morts dont 18 militaires
Le bilan de la double attaque terroriste contre un
convoi de l'armée nigérienne
en mission dans le département de Torodi de région de
Tillabéry (ouest), samedi dernier, est monté à 19 morts dont
18 militaires et un civil, a indiqué lundi le ministère nigérienne de la Défense. Ce sont
des éléments des Forces de
Défense et de sécurité (FDS)

de l'opération Saki 2, en mission de ravitaillement pour le
poste avancé de Boni, dans le
Nord du département de Torodi, qui sont d'abord tombés
dans une embuscade tendue
par des groupes armés terroristes, avait indiqué le ministère de la Défense. Par la suite,
le reste des éléments dans leurs
efforts d'évacuation de leurs
camarades blessés sont tombés

sur "un engin explosif improvisé", faisant selon un premier
bilan, "quinze militaires nigériens tués, six portés disparus
et sept autres blessés". Ce bilan
est passé désormais à 19 morts
dont un civil, six autres militaires portés disparus, selon
le ministre nigérien de la Défense, Alkassoum Indatou. Les
FDS appuyées par l'aviation
militaire ont engagé un large

ratissage de la zone afin de
mettre la main sur les terroristes, a-t-précisé. Cette zone
dite des "3 frontières" (NigerMali-Burkina Faso), est devenue ces dernières années le
théâtre d'opération de groupes
terroristes qui mènent des attaques meurtrières, de part et
d'autre de ces trois frontières,
contre les forces armées et
même des populations civiles.

NIGERIA

Grève des médecins pour protester contre
le non-paiement d'arriérés de salaires
Les médecins des hôpitaux publics au
Nigeria ont entamé lundi une grève pour
protester contre le non-paiement d'arriérés
de salaires et le manque de moyens dans
les hôpitaux du pays, le plus peuplé d'Afrique
qui craint une troisième vague de coronavirus.
Cette grève, dernière d'une série menée
par l'Association nationale des internes
(Nard), qui représente 40% des médecins
au Nigeria, "a commencé à 08H00 ce matin",
a affirmé le président du Nard, Uyilawa
Okhuaihesuyi, cité par l'AFP.
Le syndicat demande notamment au gouvernement d'honorer sa promesse de payer
des indemnités aux familles des docteurs
décédés alors qu'ils combattaient le coronavirus.

"Nous demandons au gouvernement de
verser des assurances-vies à 19 de nos membres qui sont morts alors qu'ils travaillaient
en première ligne", a ajouté le président du
syndicat.
Les médecins nigérians menacent régulièrement d'entrer en grève espérant obtenir
des autorités le paiement de leurs arriérés
de salaires, ainsi qu'une augmentation des
moyens alloués aux hôpitaux publics.
Ils dénoncent notamment un nombre
insuffisant de lits, de médicaments et de
kits de protection dans les établissements.
Le Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, comptait 42.000 médecins généralistes
enregistrés en 2019, selon l'Association des
médecins du Nigeria (NMA), soit deux médecins pour environ 10.000 habitants. Au

moment des premiers cas de coronavirus
dans le pays en mars, le Dr Francis Faduyile,
président de la NMA, avait déclaré qu'entre
"70 à 80% des institutions publiques de
santé n'avaient pas d'eau courante ou suffisamment propre pour se laver les mains".
Les autorités craignent qu'une grève ne
déstabilise un peu plus le système de santé
déjà mis sous pression par l'épidémie de
coronavirus notamment, et au moment où
il doit vacciner sa population.
Le Nigeria a officiellement enregistré
174.315 cas de coronavirus et 2.149 morts.
En juillet, le Centre nigérian de contrôle
des maladies (NCDC) a déclaré avoir détecté
le variant Delta du virus, très contagieux,
replaçant en état d'alerte les autorités qui
craignent une troisième vague épidémique.
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PALESTINE

Les sénateurs américains
achèvent l'examen du plan
sur les infrastructures

Le Hamas a confirmé tôt lundi matin la réélection sans opposition connue de
son chef Ismaïl Haniyeh à la tête du mouvement de résistance palestinien au
pouvoir dans la bande de Ghaza.

pragmatique, M. Haniyeh, qui partage son
temps entre le Qatar et la
Turquie, avait été élu à
la tête du bureau politique du Hamas en 2017,
succédant alors à Khaled
Mechaal, qui dirigeait le
mouvement depuis 1996.
Après la victoire du
Hamas aux législatives
palestiniennes de 2006,
les dernières en date, Ismaïl Haniyeh avait toutefois déjà pris la tête d'un
gouvernement palesti-

nien d'union. Et il s'était
engagé à oeuvrer à la
création d'un Etat palestinien "en Cisjordanie et
dans la bande de Ghaza,
avec A Qods comme capitale", allant à contrecourant du discours officiel du Hamas qui, alors,
ne reconnaissait pas ces
frontières. Mais le Hamas
et le Fatah s'étaient lancés
en 2007 dans une quasiguerre civile qui a conduit
à la division de fait des
Territoires palestiniens

avec la bande de Ghaza
sous la coupe du Hamas
d'un côté et la Cisjordanie
occupée, sous la coupe
de l'Autorité palestinienne, de l'autre. En
mars dernier, le Hamas
avait déjà réélu Yahya Sinouar à titre de chef du
bureau politique du mouvement pour la seule
bande de Ghaza. Selon
des sources au sein du
mouvement, cinq candidats étaient alors en lice
pour ce poste.

ONU

L'Inde assume la présidence du Conseil
de sécurité pour le mois d'août

L'Inde a assumé dimanche la
présidence du Conseil de sécurité
des Nations Unies pour le mois
d'août, au cours duquel se tiendront
deux réunions de signature axées
sur la sécurité maritime, ainsi que
sur la technologie et le maintien
de la paix. Au cours du mois, l'Inde
organisera un débat ouvert de haut

niveau sur la sécurité maritime par
vidéoconférence. Narendra Modi,
le Premier ministre indien, la présidera. Une déclaration présidentielle est attendue, selon le rapport
du Conseil de sécurité, dont la mission est de faire progresser la transparence et l'efficacité du conseil.
L'Inde prévoit également d'orga-

niser un débat ouvert au niveau
ministériel sur la technologie et le
maintien de la paix. Il sera présidé
par le ministre indien des Affaires
étrangères, Subrahmanyam Jaishankar. Une déclaration présidentielle est là aussi attendue.
L'Inde pourrait également présenter une résolution sur la protection
des soldats de la paix au cours du
mois. Dans un message vidéo, le
représentant de l'Inde auprès des
Nations Unies, T.S. Tirumurti, a
évoqué vendredi l'agenda de New
Delhi. Il a affirmé que l'Inde organ
isera des événements de signature
portant sur trois domaines clés : la
sécurité maritime, le maintien de
la paix et la lutte contre le terrorisme. M. Tirumurti a ajouté que
New Delhi continuera à mettre l'accent sur la lutte contre le terrorisme.

MALAISIE

L'opposition exige la démission
du Premier ministre
Les députés de l'opposition et les deux
grands rivaux de la politique malaisienne, Mahathir Mohamad et Anwar Ibrahim, ont manifesté lundi contre la fermeture du Parlement et
réclamé la démission du
Premier ministre politiquement affaibli.
Le parlement du pays
d'Asie du Sud-Est devait
se réunir pour une dernière séance lundi qui a
été annulée après la découverte de cas de coronavirus dans le bâtiment.
Mais l'opposition a accusé le Premier ministre
Muhyiddin Yassin d'avoir
invoqué cette excuse
pour échapper à un vote
qui risquait de faire tomber son gouvernement.

"Même quand les gens
condamnent (Muhyiddin) il résiste de façon
éhontée et refuse de démissionner", a déclaré
Mahathir Mohammad,
ancien Premier ministre
de 96 ans, à des journalistes.
Son grand rival, l'exministre et chef de l'opposition Anwar Ibrahim,
a estimé que le gouvernement avait "perdu
toute légitimité" et ne disposait plus d'une majorité au parlement.
Aux côtés d'une centaine de députés de l'opposition, ils ont essayé de
marcher sur le Parlement.
Mais les députés, qui
scandaient "Muhyiddin
démissionne", ont été

bloqués par la police et
se sont dispersés.
La session parlementaire qui avait commencé
la semaine dernière était
la première de l'année
après une suspension
due à l'état d'urgence décrété pour cause d'épidémie.
A la fin des années
1990, Mahathir Mohamad, alors Premier ministre avait démis Anwar
Ibrahim du gouvernement, et ce dernier avait
été emprisonné pour
abus de pouvoir dans un
procès largement critiqué.
Les deux hommes se
sont réconciliés pour former une alliance d'opposition et ont gagné les
élections en 2018, avant
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Ismaïl Haniyeh reconduit
à la tête du Hamas

Dimanche,
des
sources avaient suggéré
la réélection de M. Haniyeh au poste de chef du
bureau politique du mouvement qui contrôle la
bande de Ghaza, enclave
palestinienne paupérisée
de deux millions d'habitants sous blocus israélien
Tôt lundi, le Hamas a publié un communiqué
pour confirmer que sa
commission électorale
avait "achevé la supervision des étapes du processus électoral interne",
qui s'est conclu par la reconduction de M. Haniyeh à la tête du bureau
politique. Selon le Hamas,
des "dizaines de milliers"
de membres de ce
groupe, qui a livré quatre
guerres à l'entité sioniste
depuis 2008, dont la dernière en mai dernier, ont
participé à ce scrutin interne sans opposant
connu à M. Haniyeh.
Considéré comme un

DK NEWS

de s'affronter à nouveau.
La tension politique
monte dans le pays, et
Muhyiddin Yassin fait
face à des appels à démissionner après que le
roi a critiqué son gouvernement pour avoir induit
en erreur le parlement.
Samedi, des centaines
de Malaisiens ont manifesté malgré l'interdiction
des rassemblements publics pour réclamer la démission du Premier ministre, parvenu au pouvoir l'an dernier sans passer par des élections.
L'état d'urgence qui
paralysait l'essentiel de
la vie politique s'est terminé officiellement dimanche, mais un confinement est toujours en
vigueur.

Les sénateurs américains ont achevé dimanche l'examen d'un
gigantesque plan d'investissements dans les infrastructures de
1.200 milliards de dollars, crucial dans l'agenda du président Joe
Biden, et qui devrait être approuvé dans les prochains jours, a annoncé le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.
S'il est adopté par le Congrès puis promulgué, ce programme
doit en particulier financer des ponts, des routes, des canalisations
et des réseaux internet à haut-débit. Il prévoit aussi des investissements massifs dans les énergies vertes et les bus électriques.
Un groupe de sénateurs bipartisan "a terminé la rédaction du
texte du projet de loi sur les infrastructures", a annoncé Chuck
Schumer au Sénat, réuni en session pour le week-end à Washington.
"Je pense que le Sénat peut traiter des amendements pertinents
et adopter ce projet de loi en quelques jours", a-t-il déclaré. Le
texte fait environ 2.700 pages et prévoit des investissements de
quelque 1.000 milliards de dollars.
Le dirigeant démocrate est parvenu à rallier plusieurs parlementaires du camp opposé, et le groupe a pub lié un communiqué
affirmant que le but du projet de loi était d'investir dans les infrastructures et de créer des emplois sans augmenter les impôts.
"Ce projet de loi bipartisan et notre engagement commun à le
voir franchir la ligne d'arrivée sont une preuve supplémentaire
que le Sénat peut fonctionner", se félicite le groupe dans un communiqué.
Dans ce groupe figurent les républicains Rob Portman, Susan
Collins, Mitt Romney, Lisa Murkowski et Bill Cassidy, ainsi que les
démocrates Kyrsten Sinema, Joe Manchin, Mark Warner, Jeanne
Shaheen et Jon Tester.
Le président américain veut aussi, dans un deuxième temps,
faire adopter un programme pharaonique de dépenses sociales,
de santé et environnementales, de 3.500 milliards de dollars. Mais
les démocrates n'escomptent pas le soutien des républicains pour
ce projet.

MEXIQUE

Faible participation au
référendum pour juger d'exprésidents pour corruption
Le référendum convoqué dimanche au Mexique par le président
Andres Manuel Lopez Obrador sur l'opportunité d'enquêter et
poursuivre en justice ses prédécesseurs pour corruption présumée
a connu une très faible participation, loin du quorum requis, selon
une estimation officielle.
Cette participation se situe entre 7,07% et 7,74% des quelque
93,6 millions d'électeurs, très loin des 40% nécessaires pour que le
scrutin ait des effets légaux, a annoncé l'Institut national électoral
(INE). Le "oui" a obtenu entre 89,36% et 96,28%, et le "non" entre
1,38% et 1,58%, selon l'estimation présentée par le président de
l'INE, Lorenzo Cordova.
Les résultats définitifs seront connus lundi et "transmis à la
Cour suprême pour qu'elle en détermine les effets légaux", a précisé
M. Cordova. Pour que le résultat du vote soit contraignant, 37,4
millions de personnes - soit 40% des électeurs - devaient y participer.
Quelque 57.000 urnes ont été installées par l'Institut électoral,
contre plus de 160.000 pour les élections législatives de juin. Andres
Manuel Lopez Obrador, champion autoproclam é de la lutte anticorruption, avait soutenu que cette consultation publique renforcerait la démocratie participative au Mexique. Mais ses détracteurs
n'y ont vu qu'un coup politique.
Au Mexique, les anciens présidents peuvent être jugés comme
n'importe quel autre citoyen et les critiques ont affirmé que le référendum était inutile.
Le référendum visait potentiellement Carlos Salinas (19881994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe
Calderón (2006-2012) et Enrique Peña Nieto (2012-2018).
"Attendre les résultats d'une consultation, c'est faire de la justice
un cirque politique", avait estimé José Miguel Vivanco, directeur
régional de Human Rights Watch, basé à New York, avant l'annonce
de la première estimation par l'INE.
Bien que le scrutin soit une idée du chef de l'Etat, le premier
président de gauche du pays a exclu de voter lui-même car il ne
veut pas que le "conservatisme corrompu et hypocrite" l'accuse de
vindicte.
La question référendaire proposée montrait du doigt cinq de
ses prédécesseurs, tous de droite - Carlos Salinas, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderon et Enrique Pena Nieto - dont les
mandats allaient de 1988 à 2018. Mais la Cour suprême l'a modifiée
pour une alternative plus ambiguë.
La question se lit comme suit: "Etes-vous d'accord ou non pour
que des actions pertinentes soient menées, conformément au
cadre constitutionnel et légal, pour entreprendre un processus de
clarification des décisions politiques prises ces dernières années
par les acteurs politiques, visant à garantir la justice et les droits
des victimes potentielles ?" Omar Garcia, survivant de la disparition
et du meurtre présumé de 43 étudiants en 2014, prétendument
aux mains d'une police corrompue et de trafiquants de drogue, a
toutefois estimé qu'écouter le peuple était valable même si ce n'est
pas contraignant. "Ce référendum encourage la fin de l'impunité",
a-t-il dit.
APS
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14e FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME

Le cinéma algérien à l'honneur

La 14ème édition du Festival du film francophone d'Angoulême (FFA) en France célèbre ,du 24 au 29 août, le cinéma algérien à
travers la projection de plusieurs films algériens, selon les organisateurs.
Sous le slogan "Hommage
au cinéma algérien", 12 films
algériens entre anciens et nouveaux, seront projetés dans le
cadre d’un programme qui
sera supervisé par l’acteur et
le réalisateur algérien Lyes
Salem qui a déjà décroché en
2008 le prix "Valois de diamant" du meilleur film pour
son œuvre " Mascarades" et
en 2014, le prix Valois du meilleur acteur pour son rôle dans
"L'Oranais", un film dont il
est aussi le réalisateur.
Dans la liste des films programmés lors de cette manifestation, "Chronique des an-

nées de braise" (1975) de Mohammed Lakhdar-Hamina,
"Omar Gatlato", "La Famille"
de Merzak Allouache (2021),
"Nahla" (1979) de Frouk Beloufa, ainsi que le film "De
Holywood à Tamanrasset"
(1990) de Mahmoud Zemmouri.
Y seront également projetés, le film "Harem de Madame
Osmane" de Nadir Moknèche,
"Abou Leila" d’Amin Sidi-Boumediène, ainsi que "Leur Algérie" (2020) de Lina Soualem.
Dans le cadre de ce programme de célébration, une
exposition d’art plastique sera

organisée en hommage au défunt artiste plasticien, Mahdoub Benbella. En musique,
il sera également rendu hommage aux deux artistes défunts, Ouarda El Djazairia et
Rachid Taha.
Lors de cette édition, il sera
procédé à la projection de 60
œuvres de plusieurs pays, dont
10 œuvres dans le cadre du
concours officiel.
Selon les organisateurs,
fondé en 2008,le FFA est le 1er
festival francophone en
France, visant à promouvoir
le cinéma francophone et à
consolider les jeunes talents.

ALGÉRIE-USA

Projet de restauration de la mosaïque au Musée national
des antiquités d’Alger
Un projet de coopération algéro-américain a été lancé, lundi à Alger, pour la
restauration de la mosaïque romaine
du Musée national des antiquités et des
arts islamiques qui remonte au cinquième siècle après J.C.
Le coup d'envoi du projet a été donné
par la ministre de la Culture et des arts,
Wafa Chaalal et le secrétaire d'Etat adjoint
américain aux affaires du Proche-Orient,
Joey Hood, en visite en Algérie, en présence de plusieurs cadres du ministère
et de conservateurs du patrimoine.
Ce projet qui "permettra de former
une groupe de conservateurs et de spécialistes algériens, en les associant à
l'opération de restauration", s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des
objectifs du mémorandum d'entente signé en 2019 entre les deux pays visant à
restreindre l'importation des biens culturels de l'Algérie vers les Etats Unis
(...), conformément à la convention de
l'UNESCO signée en 1970, relative aux
mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation et le transfert
illicites des biens culturels, a précisé
Mme Chaalal.
Le projet traduit également la volonté
des deux parties de coordonner dans le

cadre de la coopération culturelle et de
l'échange d'informations sur la protection des biens culturels de nos deux
pays, a-t-elle ajouté.
Elle dit avoir convenu avec M. Hood
de réaliser plusieurs projets de coopération, dont un programme pour la sécurisation des sites culturels algériens
et la protection du patrimoine culturel,
en collaboration avec l'Office national
de gestion et d'exploitation des biens
culturels protégés qui prévoit l'organisation d'un séminaire et d'une session
de formation, outre l'acquisition du matériel de sécurisation des sites classés
patrimoine mondial.
Entre autres projets figurent "l'élaboration d'une stratégie mondiale visant
à dresser un inventaire, à archiver et à
numériser les documents et collections
des musées et des bibliothèques algériennes, en collaboration avec la bibliothèque numérique américaine du
Moyen-Orient" ainsi que "la mise en œuvre d'un programme de recherches,
d'études et de travaux de restauration
du mausolée numide d’Imedghassen
(Batna) sous les auspices du Fonds mondial pour les monuments".
La ministre a fait savoir que son dé-

COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Clôture des travaux avec l'inscription
de 34 nouveaux sites
La 44e session du comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (Unesco) s'est clôturée à
Fuzhou, capitale de la province chinoise
du Fujian (est), avec un total de 34 nouveaux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, ont rapporté des médias.
Les inscriptions de la session actuelle,
qui comptent 29 sites culturels et cinq
sites naturels, portent le nombre total
de sites inscrits au patrimoine mondial
de l'Unesco à 1.154. Le comité a examiné
plus de 200 rapports sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial
et a reconnu trois biens, à savoir la Grande
Muraille de Chine, le parc national de
Taï et le parc national de la Comoé, tous
deux en Côte d'Ivoire, comme exemples
de conservation et de gestion, a déclaré
Tian Xuejun, président de la 44e session
du comité du patrimoine mondial.
Le comité a, cependant, décidé de retirer le port marchand de Liverpool du
Royaume-Uni de la liste du patrimoine
mondial, enregistrant ainsi, le premier
site du patrimoine mondial supprimé
ces dix dernières années.
La Déclaration de Fuzhou a été adoptée
au cours de la session, qui a pris fin sa-

medi, réitérant le principe de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, et
appelant à renforcer l'aide aux pays en
voie de développement, les pays africains
et les petits pays insulaires notamment.
A travers l'élaboration d'une stratégie
mondiale, l'Unesco a accordé "la priorité
à l'Afrique" qui a vu deux de ses biens
inscrits sur la liste du Comité du patrimoine mondial, lors de sa 44e session,
explique M. Tian.
Le comité a également pleinement reconnu les réalisations et les progrès réalisés par le parc national de la Salonga
en République démocratique du Congo
dans l'élimination des menaces de guerre
et de braconnage illégal, et a accepté à
l'unanimité de le retirer de la liste du
patrimoine mondial en danger.
Le président de la 44e session du comité du patrimoine mondial a souligné
les progrès "significatifs" dans la réforme
des procédures de candidature des biens,
expliquant qu'à partir de septembre 2023,
"une pré-évaluation sera nécessaire pour
faciliter la communication entre le comité
et les organes consultatifs à un stade précoce de la nomination".
APS

partement aspirait également à "tirer
profit de l'expérience américaine" à travers l'organisation d'ateliers au profit
des spécialistes et personnes en charge
de la gestion des biens culturels en Algérie et "à bénéficier d'une assistance
technique américaine pour l'amélioration de notre système dans ce domaine".
Pour sa part, le secrétaire d'Etat adjoint
américain aux affaires du Proche-Orient
a précisé que des projets importants de
préservation et de coopération ont été
retenus, ajoutant que "le patrimoine algérien est un patrimoine mondial.
Nous veillons à le préserver et à le

partager avec le reste du monde". Soulignant que le gouvernement de son
pays a l'honneur d'apporter son aide
pour la restauration de ces mosaïques à
dimension mondiale, il a précisé que
"dans le cadre de ce projet, nos experts
américains et nos partenaires italiens
experts en mosaïques devront assurer
une formation aux experts algériens sur
les méthodes de restauration des mosaïques".
"Les experts algériens pourront utiliser les techniques apprises dans la restauration d'autres mosaïques à travers
le pays", a-t-il ajouté.

USA - CANADA - CINÉMA

Avec "Jungle Cruise", Disney navigue
en tête du box-office nord-américain
"Jungle Cruise", film
d'aventures teinté de nostalgie, a permis à Disney
de naviguer en eaux tranquilles jusqu'à la tête du
box-office nord-américain
pour son premier weekend d'exploitation en engrangeant 34,2 millions de
dollars de recettes, selon
les chiffres provisoires publiés dimanche par un cabinet spécialisé.
Inspiré d'une attraction
des parcs Disney, le film
suit les aventures du Dr
Lily Houghton, incarnée
par Emily Blunt, et de son
frère ( Jack Whitehall) dans
la forêt amazonienne.
Tous deux ont recours
aux services d'un charismatique propriétaire de
bateau (Dwayne "The
Rock" Johnson) pour remonter l'Amazone à la recherche d'un arbre aux
pouvoirs mystérieux de
guérison.
Le film fantastique médiéval "The Green Knight"
distribué par A24 s'est
placé en deuxième position, avec 6,78 millions de
dollars, pour son premier
week-end.
Basé sur un roman de
chevalerie du XIVème siècle, il a pour personnage
principal Sire Gauvin (Dev
Patel), neveu du roi Arthur.
Juste derrière lui se
trouvait "Old" de M. Night
Shyamalan, premier la se-

maine dernière, qui a récolté cette fois 6,76 millions
de dollars.
Le film Unive rsal, avec
Gael Garcia Bernal et Vicky
Krieps, raconte l'histoire
d'une famille qui se retrouve coincée sur une
plage où les vacanciers subissent un vieillissement
ultra-accéléré.
La quatrième place était
occupée par le film de super-héros Marvel "Black
Widow", avec Scarlett Jo-

hansson, qui a accumulé
6,4 millions de dollars.
Pour conclure le top 5,
un autre nouveau venu:
"Stillwater", de Focus Features, avec 5,1 millions de
dollars. Le long-métrage
est centré sur le combat
d'un père américain (Matt
Damon) qui se rend en
France pour aider sa fille,
emprisonné pour un
meurtre qu'elle dit ne pas
avoir commis.
APS
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PROTECTION DES DONNÉES

Zoom paie 85 millions de dollars pour éviter des poursuites
La plateforme américaine de conférence vidéo en ligne Zoom a accepté de payer 85 millions de dollars pour régler des poursuites
en matière de protection de la vie privée, a annoncé le groupe dimanche.
Alors que l'application de vidéoconférence s'est considérablement développée "pendant la
pandémie de Covid-19", selon
les documents de la plainte,
Zoom affirmait offrir un service
de crypté de bout en bout.
Mais en mars 2020, plusieurs
plaignants ont déposé une
plainte en nom collectif devant
un tribunal fédéral de Californie.
Ils affirmaient que l'application "partageait les données de
ses utilisateurs de façon inappropriée et sans leur consentement".
Ils ont notamment mis en
avant le fait que Zoom a partagé
leurs données avec des compagnies en utilisant des logiciels
de tierces parties comme ceux

de Facebook, LinkedIn Navigator
ou Google.
L'accord à l'amiable, qui accorde 85 millions de dollars de
dommages aux plaignants, doit
encore être approuvé par la juge
fédérale Lucy Koh à San Jose,
en Californie.
Zoom a aussi accepté d'entreprendre "une douzaine de
changements majeurs dans ses
prati ques afin de renforcer la
sécurité des réunions (sur son
application), la protection des
données privées", affirme le protocole d'accord.
Un porte-parole de Zoom a
déclaré: "la confidentialité et la
sécurité de nos utilisateurs sont
des priorités absolues pour
Zoom, et nous prenons au sé-

rieux la confiance que nos utilisateurs nous accordent". "Nous
sommes fiers des progrès que

nous avons réalisés sur notre
plate-forme et sommes impatients de continuer à innover en

mettant la confidentialité et la
sécurité au premier plan", a
ajouté le porte-parole.

ITALIE - ATTAQUE INFORMATIQUE

Une cyberattaque dans la région italienne du Latium entraîne
l'arrêt des ordinateurs du système de santé
La région italienne du Latium a signalé
que le réseau informatique de son système
de santé - y compris le réseau dédié à la
vaccination contre le coronavirus et le
portail "Santé Latium" - avait été désactivé
dimanche après une "puissante attaque
commise par des pirates informatiques".
Le Latium est la deuxième région d'Italie en termes de population.
Elle abrite notamment Rome, la capitale du pays. Dans un article publié sur

les réseaux sociaux, le gouvernement régional a déclaré que "toutes les opérations
de défense et de vérification nécessaires"
avaient été lancées pour limiter les problèmes liés à cette attaque.
La région a indiqué que l'attaque avait
temporairement conduit à la fermeture
du CED (la base de données de santé) de
la région, entraînant l'arrêt du programme de vaccination régional.
Des retards pourront en conséquence

avoir lieu dans la campagne de vaccination, bien qu'aucun détail ni estimation
n'aient été fournis pour le moment sur
la durée de cet arrêt.
Dans un article posté sur les réseaux
sociaux, Nicola Zingaretti, président de
la région, a déclaré que malgré ce ralentissement temporaire, le programme de
vaccination contre le coronavirus du Latium restait l'un des plus réussis d'Italie.
"Malgré cette attaque informatique,

nous avons aujourd'hui atteint le seuil
de 70% de la population adulte du Latium
vaccinée. Merci aux citoyens du Latium
pour l'attitude coopérative dont ils font
preuve depuis le début de la pandémie.
Nous continuerons avec fierté et détermination", a écrit M. Zingaretti.
Le taux de vaccination global en Italie
est désormais de 60% pour les plus de 12
ans, selon le ministère de la Santé.
APS
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Magnum
Soupçons

Si les murs pouvaient
parler

Le détective privé Magnum
travaille en parfaite
harmonie avec sa
partenaire Higgins, qui
commence une relation
avec son médecin, l'élégant
Ethan Shah. Rick, au côté
de son meilleur ami TC,
continue de gérer La
Mariana, le bar le plus
branché d'Hawaï, pendant
que Magnum et Higgins
s'attaquent à de nouvelles
enquêtes, dont une les
menant à se confronter à
un cartel de la drogue. Une
troisième saison au
spectacle divertissant et
aux intrigues bien menées,
avec Jay Hernandez pour
reprendre le rôle du
détective le plus cool dans
années 80.

Un plein coeur de Paris, le
Palais du Luxembourg,
d'inspiration florentine, voulu
par Marie de Médicis,
actuellement siège du Sénat, est
emblématique du pouvoir
français. Il a accueilli entre ses
murs des personnages illustres,
comme Louis XVIII, Anne de
Bavière, ou encore Bonaparte et
Joséphine. Stéphane Bern Visite
le Petit Luxembourg, résidence
officielle du Président du Sénat,
et ses jardins. Il explore
également des abris militaires
allemands de la Seconde Guerre
mondiale et montre des images
de la salle des conférences
décorée dans le style Napoléon
III, ou l'hémicycle comme on l'a
jamais vu. Des sénateurs et des
historiens l'accompagnent dans
une visite intime et exclusive du
Palais du Luxembourg.

Suite à des problèmes de
santé, Victoire Delorme,
institutrice, vient
s'installer avec son mari
Samuel et leurs deux
enfants dans un village
du sud de la France. A la
sortie du premier jour
d'école, un séduisant
quadragénaire interpelle
Victoire. L'homme n'est
autre que Florent
Malléval, son premier
amour. Ils sont mariés,
mais la flamme se
rallume... avec une
intensité qui les dépasse.
Alors qu'ils prennent la
décision de se séparer de
leur conjoint pour vivre
ensemble, Marion, la
femme de Florent,
disparaît subitement.

Jeux

Aristote

Horizontalement:

Mots croisés n°2773

Verticalement :

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

En 1942, Marguerite, 12
ans, vit avec sa tante Alice
et son grand-père, un personnage autoritaire, dans
une vaste demeure. Dans
cet environnement protégé,
l'enfant n'attend qu'une
chose, avoir des nouvelles
de son père, disparu au
combat. De nos jours, Margot, 12 ans, vit avec sa mère,
Isabelle et Laurent, son
compagnon, avec lequel
elle a beaucoup de mal à
s'entendre. En 1942, Marguerite découvre grâce à
Alice la malle de son oncle
Michel. Cette malle aux
propriétés magiques va
bientôt faire le lien entre
Margot et Marguerite.

Mince alors !

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

«L'ignorant affirme, le savant doute,
le sage réfléchit.»

Samouraï-Sudoku n°2773
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.

L'aventure des
Marguerite

1 - Etude de l'air du temps
2 - Vomissement sanglant
3 - Secoue - Découvrit
4 - Gaz fétide - Jeux de hasard
5 - Armes de brochet - Bien démolie
6 - Souveraines vététales - Petite bourguignonne
7 - Tissu de laine - Dépots du matin
8 - Possédé - Ebahit - Partie de partie
9 - Fabriqua - Et pas ailleurs - Distingué
10- Reprise d'activité - Cargaison

A - Petit voleur
B - Frivole - Machination
C - Parodiera - Bien dans le coup
D - Support de voile - Tombent d'accord
E - Quadrumanes à queue prenante - Nombre
de coups sur le green
F - Voisin de l'équerre - Deviendra audacieux
G - Saute - Vieille farce
H - Gonfler - Presque brutal
I - Plantation de saules - Château marseillais
J - Elles deviendront vaches avec le temps
K - Porteur de balle - Vigueur
L - Elargir - Ne révéla pas
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KAYAK MONOPLACE
(200M K1)

L'Algérienne
Kheris éliminée en
quarts de finale
L'Algérienne Amira Kheris a été éliminée en quarts de finale de l'épreuve de
kayak monoplace (200m K1) des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, disputée lundi au
Canal de la forêt de la mer.
Engagée dans la 3e série, l'Algérienne
a terminé à la 8e et dernière place avec le
temps de 49.41, alors que les deux premières sont qualifiées en demi-finales, à
savoir la Britannique Kerr Deborah (42.74)
et la Canadienne Russell Michelle (42.94).
L'Algérienne de 22 ans avait terminé à
la 7e et dernière place de la 1re série de
qualification, en réalisant un temps de
48.30. La Danoise Jorgensen Emma (41.57)
et l'Italienne Genzo Francesca (42.19)
avaient pris les deux premières places,
qualificatives directement en demi-finales.
Les finales A et B auront lieu mardi.
Amira Kheris est la seule Algérienne engagée dans cette spécialité aux JO de Tokyo.
Elle disputera également mercredi
l'épreuve du K1, 500m.

MAROC

Dissolution de la
direction
technique
nationale de boxe
suite aux mauvais
résultats au JO
La Fédération royale marocaine de boxe
(FRMB) a décidé, lors d'une réunion d'urgence tenue samedi, de dissoudre, pour
cause de mauvais résultats au JO de Tokyo,
la Direction technique nationale (DTN), y
compris les cadres en charge des équipes
nationales et de geler toutes ses activités
jusqu'à la tenue de l'assemblée générale
ordinaire, prévue en septembre prochain.
"Suite aux mauvais résultats réalisés
aux JO de Tokyo qui étaient en deçà des
prévisions, le bureau fédéral a tenu une
réunion d'urgence, à l'appel du président
de la FRMB, consacrée à l'examen des
causes ayant conduit à cet échec inattendu",
indique un communiqué de l'instance fédérale. "En vertu des prérogatives que lui
confère l'article 24 des statuts de la FRMB,
il a été décidé, après un débat approfondi
et avec l'approbation des membres du bureau fédéral, de dissoudre la DTN, y compris l'ensemble des cadres en charge des
équipes nationales et de geler toutes les
activités, jusqu'à la tenue de l'assemblée
générale ordinaire prévue en septembre
prochain", poursuit la même source. Le
noble art marocain est sorti bre douille
de l'édition de Tokyo, après l'élimination
des six pugilistes qui étaient en lice.

CYCLISME SUR PISTE

La Chine
championne
olympique
du sprint

La paire chinoise Bao Shanju/Zhong
Tianshi a décroché lundi l'or olympique
de l'épreuve de vitesse de cyclisme sur
piste par équipes en battant en finale les
Allemandes Lea Friedrich/Emma Hinze.
L'équipe de Russie (sous pavillon neutre) a pris la médaille de bronze en disposant des Pays-Bas dans la finale de classement.

JO DE TOKYO (10È JOURNÉE)

Les athlètes algériens peinent
toujours
Les sportifs algériens peinent toujours à s'illustrer aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo, en
témoignent les revers essuyés, lundi pour le compte de la 10è journée des compétitions, par
les deux lutteurs Abdelkrim Fergat et Adem Boudjemline et par Amira Kheris dans la discipline
de canoë-kayak.
Engagé lundi dans les repêchages, dans la spécialité
gréco-romaine, Abdelkrim
Fergat (60 kg) a été éliminé
par le Chinois Walihan Sailike
(6-1), ratant ainsi l'occasion
de disputer le dernier combat
pour la médaille de bronze.
En effet, après avoir été
battu 8-0 dimanche par le Japonais Kenechiro Fumita,
champion d'Asie 2020 et
champion du monde 2019,
l'Algérien avait eu droit au
combat de repêchages
puisque son adversaire nippon a atteint la finale de la
catégorie.
De son côté, Adem Boudjemline (97 kg) a été éliminé
par l'Iranien Mohammadhadi
Saravi (9-0), pour le compte
des huitièmes de finale de la
lutte gréco-romaine.
Mardi, ce sera au tour de
Merabet Abdelmalek (67 kg)
de faire son entrée en lice
face au Sud-Coréen Ryu
Hansu, pour le compte des
qualifications.
Le tournoi de lutte des Jeux
de Tokyo se dér oule jusqu'au
7 août.
Le tirage au sort des autres

catégories de poids sera effectué à la fin de chaque journée de compétition.
En kayak monoplace
(200m K1), la représentante
algérienne, Amira Kheris, a
été éliminée en quarts de finale de l'épreuve, disputée
au Canal de la forêt de la mer.
Engagée dans la 3e série,
l'Algérienne a terminé à la 8e
et dernière place avec le

temps de 49.41, alors que les
deux premières sont qualifiées en demi-finales, à savoir
la Britannique Kerr Deborah
(42.74) et la Canadienne Russell Michelle (42.94).
L'Algérienne de 22 ans avait
terminé à la 7e et dernière
place lors de la 1re épreuve
de qualification, en réalisant
un temps de 48.30.
La Danoise Jorgensen

Emma (41.57) et l'Italienne
Genzo Francesca (42.19)
avaient pris les deux premières places, qualificatives
directement en demi-finales.
Les finales A et B auront
lieu mardi. Amira Kheris est
la seule Algérienne engagée
dans cette spécialité aux JO
de Tokyo. Elle disputera également mercredi l'épreuve
du K1, 500m.

LUTTE (2E JOURNÉE/GRÉCO-ROMAINE)

Abdelkrim Fergat éliminé aux repêchages
L'Algérien Abdelkrim Fergat (60 kg)
a été éliminé aux repêchages pour la
médaille de bronze de la lutte grécoromaine face au Chinois Walihan Sailike
(6-1), lundi, dans le cadre du tournoi
des Jeux olympiques 2020 de Tokyo.
Le lutteur 'Algérien n'a pu dépasser
l'écueil du Chinois, ratant ainsi l'occasion
de disputer le dernier combat pour la
médaille de bronze.
Après avoir été battu 8-0 dimanche
par le Japonais Kenechiro Fumita, champion d'Asie 2020 et champion du monde
2019, l'Algérien a eu droit au combat de
repêchages puisque son adversaire nippon a atteint la finale de la catégorie.
De son côté, Adem Boudjemline (97
kg), a été battu lundi par l'Iranien Mo-

hammadhadi Saravi (9-0), pour le
compte des huitièmes de finale de la
lutte gréco-romaine.
L'Algérien pourra disputer les repêchages pour la médaille de bronze, si
l'Iranien qui est déjà qualifié en demifinale, arrive à atteindre la finale.
Mardi, ce sera au tour de Merabet
Abdelmalek (67 kg) de faire son entrée
en lice face au Koréen Ryu Hansu, pour
le compte des qualifications.
Sous la conduite du staff technique
national, composé de Benje daa Maazouz
et Zeghdane Messaoud, sept athlètes
sont présents au rendez-vous nippon
(4 lutteurs de la gréco-romaine et 3 de
la lutte libre).
Il s'agit d'Adem Boudjemline (97 kg),

LUTTE - LUTTE GRÉCOROMAINE

Quatrième titre de rang
pour le Cubain Mijain
Lopez
Le Cubain Mijain Lopez a remporté lundi à Tokyo,
le quatrième titre olympique de la lutte gréco-romaine,
en gagnant la médaille d'or dans la catégorie des 130
kg. En finale, le "géant de Herradura" a écrasé le
Géorgien Iakobi Kajaia 5 à 0. Il n'a concédé aucun
point en quatre combats à Tokyo.
Lopez, 39 ans, est le premier lutteur à réussir cet
exploit dans l'histoire des Jeux et seulement le quatrième
sportif toutes disciplines confondues après les athlètes
Carl Lewis (saut en longueur) et Al Oerter (disque) et
le nageur Michael Phelps (200 m nage 4 nages), tous
américains. Grâce à cette médaille d'or, Cuba compte
désormais deux médailles en vermeil , trois en argent,
et trois en bronze, au classement général des médailles,
dominé par la Chine(29 or, 17 argent, et 16 bronze).

Sid Azara Bachir (87 kg), Abdelkrim Fergat (60 kg) et Abdelmalek Merabet (67
kg) en lutte gréco-romaine, alors que
la lutte libre est représentée par Kherbache Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah (86 kg) et Djahid Berrahal (125
kg).
De son côté, Mohamed Fardj (97 kg)
de la lutte libre a été testé positif au Covid-19 avant son départ à destination de
Tokyo, de même que l'entraîneur Aoune
Fayçal.
Le tournoi de lutte des Jeux olympiques de Tokyo se déroule jusqu'au 7
août.
Le tirage au sort des autres catégories
de poids sera effectué à la fin de chaque
journée de compétition.

GYMNASTIQUE

Liu Yang champion
olympique aux anneaux
Le Chinois Liu Yang a remporté lundi la finale des
anneaux aux JO de Tokyo devant son compatriote You Hao
et le tenant du titre le Grec Eleftherios Petrounias.
Liu Yang offre ainsi sa première médaille d'or à la Chine
dans les épreuves de gymnastique, et finit loin devant avec
15,500 points dans une finale très relevée.
Son compatriote You Hao arrive deuxième avec 15,300
points.
Le Grec Eleftherios Petrounias champion olympique à
Rio a terminé avec 15,200 points.
Le Français Samir Aït Saïd, qui s'était lourdement blessé
les
à la jambe il y a cinq ans lors d'un échauffement durant
Jeux de Rio, a lui fini 4e.
il
Arborant un imposant bandage au biceps gauche, a
révélé peu après à la télévision française qu'il s'était blessé
à l'entraînement la semaine dernière.
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ATHLÉTISME

Le tableau des médailles après la journée
de dimanche

l'Italie fête ses deux titres,
dont celui du 100 m
L'Italie fêtait dimanche les deux titres olympiques inattendus, remportés à
Tokyo dans le saut en hauteur par Gianmarco Tamberi et surtout sur le 100
m, la distance-reine de l'athlétisme, par Lamont Marcell Jacobs.
"Je suis fier de vous, je vous
ai suivis. Vous honorez l'Italie",
a déclaré aux deux athlètes le
chef du gouvernement Mario
Draghi qui a téléphoné directement sur le portable du président
du Comité olympique italien
Giovanni Malago, selon des
sources de la présidence du
conseil des ministres.
L'annonce de ces deux médailles d'or a été accueillie par
les applaudissements des députés italiens engagés dans des
votes de dernière minute avant
la pause estivale du Parlement.
Aussi bien Jacobs que Tamberi sont des membres du club
sportif de la police nationale, les
"Fiamme oro", et naturellement
le chef de la police et la ministre
de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, ont immédiatement salué
l'exploit.
"Félicitations à Gianmarco
Tamberi et Lamont Marcell Jacobs pour les historiques médailles d'or à peine conquises
aux Jeux olympiques de Tokyo",
a déclaré la ministre dans un
communiqué.
"Il s'agit de succè s offrant
une immense satisfaction et une
grande fierté pour l'ensemble
du sport italien et pour les
Fiamme oro", a ajouté Mme La-

La
Néerlandaise
Hassan
sacrée sur
5.000 m
La Néerlandaise Sifan Hassan
s'est adjugée lundi la médaille
d'or du 5.000 m des Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo et vise
désormais le vermeil en 1.500
et 10.000 m.
Hassan a bouclé la course avec
un chrono de 14 min 36 sec 79,
devant la Kényane Hellen Obiri
(14:38.36) et l'Ethiopienne Gudaf
Tsegay (14:38.87) pour succéder
au palmarès à la Kényane Vivian
Cheruiyot, victorieuse à Rio en
20216.
La Néerlandaise s'était pourtant fait peur dans la matinée
en chutant sur l'épaule droite
lors des séries du 1.500 m, avant
de se relever pour courir un dernier 400 m de feu et se qualifier
pour la suite en patronne.
Elle a donné la même impression de puissance en soirée dans
le dernier tour du 5.000 m, en
l'absence de la recordwoman du
monde éthiopienne Letesenbet
Gidey, qui se concentre sur le
10.000 m. C'est le premier titre
olympique pour Hassan à 28 ans,
après les titres mondiaux glanés
en 2019 sur 1.500 et 10.000 m.
Il lui reste trois courses (demies du 1.500 mercredi, finale
vendredi, finale du 10.000 m samedi) pour réussir un triplé inédit.
APS

morgese. Jacobs, relativement
inconnu sur la scène internationale, a remporté le 100 m en
9 sec 80, nouveau record d'Europe, succédant ainsi à la légende
du sprint Usain Bolt, triple champion olympique.
C'est le premier titre olympique et même le premier podium sur 100 m pour un Italien.
La légende Pietro Mennea
avait été champion olympique
mais sur 200 m en 1980 à Mos-

cou. Gianmarco Tamberi a en
revanche partagé l'or du saut en
hauteur avec son ami, le Qatari
Mutaz Essa Barshim, les deux
hommes ayant partagé un sort
semblable et étant revenus de
graves blessures aux chevilles.
De l'extrême droite à l'extrême
gauche, tous les partis sans exception ont salué l'exploit des
deux Italiens, moins d'un mois
après le sacre de la "Nazionale"
à l'Euro de football.
"Fiers de vous", a écrit Giorgia
Meloni, cheffe du parti d'extrême
droite Fratelli d'Italia, "deux (médailles d')or en dix minutes, nous
sommes fiers de vous Gianmarco
et Marcell Jacobs", a tweeté Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite).
"Une page d'histoire, des
larmes de fierté et d'émotion.
Que c'est beau le sport et les JO.
Vive l'Italie", a tweeté pour sa
part l'ex-chef du gouvernement
de gauche, Matteo Renzi.

La Portoricaine Jasmine
Camacho-Quinn reine
du 100 m haies
La Portoricaine
Jasmine CamachoQuinn a été sacrée
championne olympique du 100 m
haies, remportant la
deuxième médaille
d'or de l'histoire des
Jeux pour son pays
lundi à Tokyo, après
le titre en tennis de
Monica Puig en 2016.
En 12 sec 36, Camacho-Quinn a devancé la recordwoman du monde américaine Kendra Harrison (12.52) et la Jamaïcaine Megan
Tapper (12.55).
La Portoricaine
de 24 ans n'a pas réédité en finale sa performance des demifinales dimanche, où
elle était passée à 6
centièmes du record
du monde (12.26, 6e
chrono de l'histoire,
record olympique).

Camacho-Quinn
a triomphé pour sa
première finale internationale, au
coeur d'une saison
incroyable: elle a
remporté 16 de ses
17 courses en 2021.
Elle aurait pu
connaître le grand
frisson en 2016 à 19
ans, année de son explosion, mais elle
avait fracassé la 9e
haie en demi-finale
des Jeux de Rio, une
désillusion qu'elle
avait mis du temps
à digérer.
"Je ne voulais voir
personne sur le campus. Je me sentais
honteuse, comme si
j'avais laissé tomber
tout mon pays. Mais
j'avais finalement
reçu
beaucoup
d'amour", racontet-elle.
Née aux Etats-

Le Marocain El
Bakkali champion
olympique
du 3000 m steeple
Le coureur marocain Soufiane El Bakkali
a été sacré champion olympique du 3000 m
steeple, lundi à Tokyo, devant l'Ethiopien Lamecha Girma et le Kényan Benjamin Kigen.
El Bakkali, qui succède au palmarès au Kényan
Conseslus Kipruto vainqueur à Rio en 2016,
a franchi la ligne d'arrivée en 8 min 08 sec
90. Lamecha Girma a terminé à la 2e place
en 8mn 10s 38, alors que Benjamin Kigen a
pris la 3e place dans le temps de 8mn 11s 45.

Unis, la Por toricaine, pays de sa
mère, CamachoQuinn a été gênée
par les blessures depuis quatre ans,
l'empêchant d'être
régulière malgré des
performances de
pointe de très haut
niveau.
C'est l'Irlandais
John Coghlan, ancien préparateur
physique
des
équipes de sports
gaéliques du Comté
de Meath (est), qui
l'a menée au titre
olympique. Camacho-Quinn a dominé
lundi son ancienne
partenaire d'entraînement de l'Université du Kentucky
Kendra Harrison,
qui est elle restée auprès du réputé
Edrick Floreal (excoach de Sydney
McLaughlin et Omar
McLeod). Déjà vicechampionne
du
monde, Harrison a
décroché avec l'argent sa première
médaille olympique,
à 28 ans.
L'Américaine a
refermé la blessure
de 2016, lorsqu'elle
avait échoué à se
qualifier pour les
Jeux de Rio, se vengeant quelques semaines plus tard en
établissant un nouveau record du
monde (12.20).

Tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après
les épreuves de dimanche:
Pays
Chine
Etats-Unis
Japon
Australie
Russie*
Grande-Bretagne
France
Corée du Sud
Italie
Pays-Bas
Allemagne
Nouvelle-Zélande
République tchèque
Canada
Suisse
Croatie
Taïwan
Brésil
Hongrie
Slovénie
Equateur
Kosovo
Qatar
Espagne
Géorgie
Roumanie
Suède
Venezuela
Afrique du Sud
Hong Kong
Slovaquie
Autriche
Danemark
Serbie
Belgique
Jamaïque
Norvège
Pologne
Tunisie
Irlande
Turquie
Belarus
Estonie
Fidji
Ouzbékistan
Bermudes
Ethiopie
Grèce
Iran
Lettonie
Philippines
Thaïlande
Colombie
République Dominicaine
Ukraine
Indonésie
Mongolie
Cuba
Inde
Ouganda
Portugal
Saint-Marin
Bulgarie
Jordanie
Macédoine du Nord
Turkménistan
Kazakhstan
Mexique
Azerbaïdjan
Egypte
Argentine
Côte d'Ivoire
Finlande
Koweït
Malaisie

Or
24
20
17
14
12
10
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Argent
14
23
5
3
19
10
10
4
8
7
4
3
3
4
4
2
4
3
2
1
0
0
0
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bronze
13
16
9
14
13
12
6
8
15
6
11
4
1
7
5
2
4
5
2
1
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
3
2
2
1
1
1
0
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Total
51
59
31
31
44
32
21
17
27
17
19
11
8
14
12
7
10
10
6
4
2
2
2
7
5
4
4
4
3
3
3
5
4
4
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
6
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1

* : la Russie, suspendue pour dopage, concourt sous drapeau
neutre et sous l'appellation de Comité olympique russe.
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FOOT - LIGUE 1 (MISE À JOUR) USMA - JSK

FOOT - SERIE A ITALIENNE

Duel indécis pour s'approcher
du podium
L'USM Alger et la JS Kabylie s'affronteront mardi au stade Omar-Hamadi
d'Alger (21h00) dans un match indécis, avec l'objectif commun de s'approcher
du podium, à l'occasion de la mise à jour de la 26e journée du championnat
de Ligue 1 de football.
contre 25), alors que 26 matchs se
sont soldés sur un score de parité.
Outre le rendez-vous face aux
"Rouge et Noir", la JSK jouera deux
autres matchs en retard : vendredi
à domicile face au WA Tlemcen
(21h00) et en déplacement devant
la lanterne rouge, la JSM Skikda,
à une date qui reste à désigner.
Mardi :
USM Alger - JS Kabylie (21h00)

Toutes deux battues lors de
leurs derniers matchs respectifs,
l'USMA (4e, 56 pts) et la JSK (7e, 52
pts) tenteront de se racheter, à l'occasion de ce 79e face-à-face en
championnat entre deux équipes
qui aspirent à terminer la saison
à une place dans le haut de tableau.
L'USMA, dont la série d'invincibilité de sept matchs à pris fin
sur le terrain du NC Magra (2-1),
devra impérativement relever la
tête pour éviter une deuxième déconvenue de suite.
Le club phare de Soustara devra
faire face à une équipe de la JSK
qui s'est inclinée vendredi sur le
terrain du leader, le CR Belouizdad
(2-1). Troisième meilleure équipe

du championnat à l'extérieur (24
points récoltés sur 45 possibles,
ndlr), la JSK n'est pas en reste,
puisqu'elle vise également à rejoindre le podium. Les "Canaris",
qui se consacrent désormais au
championnat après la fin de leur
aventure en Coupe de la Confédération, devront sortir le grand jeu
face à une équipe usmiste dont les
statistiques à domicile plaident en
sa faveur. Dans l'histoire des
confrontations entre les deux
équipes, l'USM Alger reste sur deux
victoires de suite face à la JSK : 1-0
à Alger (2019-2020) et 2-1 à TiziOuzou (2020-2021). La JSK, elle,
compte deux victoires d'avance sur
l'USMA dans l'historique de leurs
rencontres en championnat (27

Classement :
Pts
1). CR Belouizdad 69
2). ES Sétif
62
--). JS Saoura
62
4). USM Alger
56
5). MC Oran
54
6). MC Alger
53
7). JS Kabylie
52
8). CS Constantine51
9). Paradou AC 50
10). O. Médéa
48
11). RC Relizane 42
12). US Biskra
40
--). NC Magra
40
--). AS Aïn M'lila 40
15). WA Tlemcen 39
16). ASO Chlef
38
17). NA H-Dey
37
18). USM Bel-Abbès 33
19). CABB Arréridj 21
20). JSM Skikda 17

J
34
34
34
33
34
34
31
34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
33

FOOT - LIGUE 1 - CR BELOUIZDAD

Fin de saison pour Haïs, victime d'une
rupture des ligaments croisés (club)
Le défenseur du CR
Belouizdad, Ryane Haïs,
victime d'une rupture
des ligaments croisés du
genou gauche, subira
prochainement une intervention chirurgicale,
a annoncé l'actuel leader
du championnat de

Ligue 1 de football, dimanche.
"Les derniers examens médicaux effectués par Haïs, dont une
IRM (Imagerie à résonance magnétique), ont
décelé une déchirure des
ligaments croisés du ge-

nou gauche, nécessitant
une intervention chirurgicale, dont la date n'a
pas encore été arrêtée.
Le club souhaite prompt
rétablissement
au
joueur et un retour rapide sur les terrains", a
indiqué le Chabab sur

sa page officielle Facebook. Forfait lors du dernier match disputé vendredi à domicile face à
la JS Kabylie (2-1), Haïs
(24 ans) s'est blessé
quelques jours plus tôt
devant le CA Bordj Bou
Arréridj (1-0).

FOOT

Les Etats-Unis remportent
la Gold Cup face au Mexique (1-0)
Les Etats-Unis ont remporté la Gold Cup 2021 de football en battant le Mexique 1 à 0
après prolongations lors de la finale, dimanche à Las Vegas. Un but de Miles Robinson
à la 118e minute a offert à la "Team USA" son septième titre en onze finales dans la
compétition-reine de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et
des Caraïbes (Concacaf ).
Les Etats-Unis prennent aussi leur revanche sur les "Aztèques", octuples vainqueurs
du tournoi, qui les avaient battus (1-0) lors de la finale de 2019.
La finale s'est jouée devant 60.000 supporters à Las Vegas, mais comme souvent
quand ils affrontent le Mexique à domicile, les Américains ont pu avoir l'impression
d'évoluer à l'extérieur, tant les supporters mexicains étaient majoritaires dans les
tribunes.

FOOT/PARIS SG

Idrissa Gueye testé positif au Covid-19
avant le Trophée des champions
Le milieu sénégalais du Paris SG Idrissa Gueye a été testé positif au Covid-19 samedi
soir, à la veille du Trophée des champions contre Lille, a indiqué dimanche une
source proche du club, confirmant une information de RMC.
Il a été placé à l'isolement dès la réception du résultat, en vertu du protocole sanitaire.
Le joueur âgé de 31 ans a débuté quatre des cinq matches de préparation disputés par
le PSG cet été. Il a même porté le brassard de capitaine.
Son forfait de dernière minute est un coup dur pour l'entraîneur Mauricio Pochettino,
déjà privé de nombreux cadres pour le Trophée des champions, dont Kylian Mbappé,
Neymar et Marco Verratti.

Blessé samedi face au
Bayern, Ounas reprendra
dans deux jours
La blessure contractée
samedi par le milieu offensif international algérien
de Naples (Serie A italienne
de football) Adam Ounas,
lors du match amical en
déplacement face au Bayern
Munich (victoire 3-0), n'est
pas préoccupante et le
joueur devrait reprendre
les entraînements dans
deux jours, rapporte le site
spécialisé Il Napolista dimanche. "Ounas a subi un traumatisme
contondant à la cheville droite. L'état du joueur n'inquiète pas,
il marche régulièrement seul et devrait retrouver le terrain
dans deux jours", a précisé la même source. Entré en cours de
jeu (62e) en remplacement de Matteo Politano, le joueur algérien
n'a pas tardé à s'illustrer en distillant deux passes décisives au
Nigérian Victor Osimhen, auteur d'un doublé (69e, 71e), avant
de se blesser et céder sa place au Franco-Algérien Zinédine
Mechach (81e).
Le champion d’Afrique avait rejoint le Napoli en 2017 en
provenance des Girondins Bordeaux (France) pour un contrat
de cinq ans. Toutefois, Ounas n'arrive toujours pas à s'imposer
dans l'effectif du club du Sud de l'Italie. Après deux saisons
passées avec Naples, il avait fait l 'objet d'un prêt d'abord à
l'OGC Nice (France) en 2019-2020, avant d'être prêté lors de la
saison 2020-2021 à deux clubs : Cagliari et Crotone. Il est annoncé
de nouveau sur le départ cet été, puisqu'il est sur les tablettes
de plusieurs clubs français et italiens.

JO-2020 - FOOTBALL (DAMES)

La Suède domine l'Australie
(1-0) et rejoint le Canada
en finale
Les Suédoises ont dominé les Australiennes (1-0) en demi-finale
du tournoi de football féminin des Jeux olympiques, disputée lundi
à Yokohama ( Japon). Après avoir trouvé la barre en première période
(23e), Fridolina Rolfo a offert la qualification aux Scandinaves en
inscrivant l'unique but de la rencontre, plein d'opportunisme juste
après la pause (46e), en reprenant de près un ballon dévié sur sa
barre par la gardienne australienne Teagan Micah. Finalistes à Rio
en 2016, les Suédoises affronteront en finale les Canadiennes, qui
ont surpris les Etats-Unis (1-0) un peu plus tôt dans la journée.

JO-2020/FOOT (DEMI-FINALES)

Les favorites américaines
éliminées par les
Canadiennes
L'équipe féminine américaine de football, favorite du tournoi
des Jeux olympiques de Tokyo, a été battue 1-0 en demi-finales par
les Canadiennes, lundi à Kashima. La sélection américaine, double
championne du monde en titre et quatre fois sacrée aux JO, s'est inclinée sur un penalty de Jessie Fleming (74e). Le Canada, troisième
des JO de Rio en 2016, affrontera en finale le vainqueur d'AustralieSuède.

FOOT - UKRAINE

Andriy Shevchenko quitte
son poste de sélectionneur
Le sélectionneur de l'équipe ukrainienne de football, Andriy Shevchenko, a annoncé dimanche sa décision de quitter son poste, au terme
de son contrat. "Aujourd'hui, mon contrat avec l'Association ukrainienne
de football (UAF) est arrivé à son terme. J'ai passé cinq ans avec l'équipe
nationale. C'est un travail acharné qui a prouvé que nous sommes
capables de jouer un football moderne. Je suis reconnaissant envers le
président et le comité exécutif de l'UAF pour l'opportunité de travailler
avec l'équipe nationale ukrainienne", a indiqué Shevchenko (44 ans)
dans un communiqué publié sur son compte Twitter. Auteur d'un excellent travail de fond où il a relancé la "Zbirna" et fait éclore de
nombreux jeunes, l'ancien buteur du Dynamo Kiev, de l'AC Milan et de
Chelsea a porté l'Ukraine jusqu'en quarts de finale du dernier Euro2020, remporté par l'Italie. Une véritable fierté personnelle pour
l'étendard de tout un pays qui avait déjà porté son équipe en quarts de
finale de la Coupe du monde 2006 en Allemagne. "Je remercie chaque
joueur, chaque personne qui a aidé et qui s'est impliquée dans l'équipe.
Un grand merci à tous les fans pour leur soutien et leurs critiques. Ensemble, nous avons réussi à montrer que notre football peut être compétitif, productif et passionnant. Avec foi en l'Ukraine", a-t-il ajouté.
Shevchenko avait remplacé en 2016 son compatriote Mykhailo Fomenko.
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FOOTBALL MONDIAL

Le milieu Saul va jouer en Premier League cette
saison.Saul ne jouera plus pour l’Atletico Sous contrat
avec l’Atletico Madrid, le milieu de terrain espagnol
Saul Niguez ne défendra plus les couleurs des
Rojiblancos. En effet, sauf surprise, l’international
ibérique va quitter la capitale espagnole et rejoindre le
championnat anglais d’ici peu.
Si l’on en croit The Mirror, Saul intéresserait fortement
Liverpool et Manchester United pour la nouvelle saison.
Ce dernier est même attendu ce dimanche avec ses
représentants de l’autre côté de la Manche pour
finaliser son transfert. Le média britannique n’indique
toutefois pas lequel de ces deux clubs va rafler la
mise. Affaire à suivre…

Arsenal a officialisé vendredi dernier
l’arrivée de Ben White. Le défenseur central
anglais a signé un contrat longue durée
avec le club de la capitale londonienne.
Les Gunners ont déboursé la somme de
58,50 millions d’euros pour s’attacher
les services du footballeur de Brighton and Hove Albion. La venue
du joueur de 23 ans constitue
l’une des transactions les plus
importantes réalisées par Arsenal.
Le nouveau numéro 4
de l’effectif de Mikel Arteta est devenu le troisième joueur le plus cher
de la formation anglaise, derrière
les attaquants Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 millions d’euros) et Nicolas Pépé (80 millions d’euros), selon
les chiffres de Transfermarkt. Le Top
10 des transferts les plus chers d’Arsenal
dans le sens des arrivées est complété
par Alexandre Lacazette (53 millions
d’euros), Thomas Partey (50 millions
d’euros), Mesut Özil (47 millions d’euros),
Granit Xhaka (45 millions d’euros), Alexis
Sanchez (42,50 millions d’euros), Shkodran
Mustafi (41 millions d’euros) et Henrikh
Mkhitaryan (40 millions d’euros).

BERNARDO
SILVA RÊVE
DE LIGA
L'ancien Monégasque aimerait
quitter Manchester City, selon
les médias anglais.
L’ailier de Manchester City, Bernardo Silva, aurait
décidé d’un transfert en Liga avant la saison
2021/22. L’international portugais a été associé à
un départ des champions de Premier League après
avoir perdu sa certitude de figurer dans le onze de
départ ces derniers mois. Le boss de City, Pep
Guardiola, tient à conserver l’ancienne star de
l’AS Monaco, mais il devra peut-être finalement le céder , lui qui vise à conclure les
transferts d’Harry Kane et de Jack Grealish
cet été.
Selon les informations du Daily Mail, le
joueur de 26 ans a choisi de saisir l’opportunité de quitter le stade Etihad, l’Espagne étant sa destination préférée cet été. Selon les rumeurs, Barcelone et
l’Atletico Madrid surveillent la situation avec intérêt, mais leurs situations financières respectives pourraient rendre un transfert difficile.

KAIO JORGE VA
S'ENGAGER AVEC
LA JUVENTUS
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Lucas Gourna-Douath
dans le viseur de Chelsea

LE DESTIN DE
JOVIC SCELLÉ ?

A l’image de nombreux clubs, Chelsea convoiterait à son
tour le jeune milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, Lucas
Gourna-Douath.
Agé de 17 ans, Lucas Gourna-Douath est l’un des
joueurs de l’AS Saint-Etienne les plus courtisés. Chelsea notamment se serait mis en quête de recruter
le milieu de terrain stéphanois. Dans ce dossier,
les Blues vont devoir affronter une concurrence
importante. L’Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, et le Borussia Dortmund seraient notamment intéressés par la pépite de Ligue 1 selon
des informations rapportés par RMC Sport. Si
les deux clubs allemands n’en sont qu’au
stade des renseignements pour Lucas GournaDouath, l’Atalanta Bergame serait déjà passé
à l’action. Le club italien aurait fait une offre
de 10 millions d’euros environ à l’AS SaintEtienne. Alors que le joueur qui sera bientôt
sous contrat jusqu’en juin 2025. De son côté, le
milieu de terrain qui n’a qu’une seule saison
pleine en Ligue 1, a fait savoir qu’il voulait
poursuivre sa progression au sein de l’élite
française avant de faire le grand saut. Chelsea pourrait en profiter pour acheter le joueur
dès cet été. Et pourquoi pas le laisser à la disposition de son club formateur. Une formule
déjà éprouvée dans le passé quand le club
londonien avait recruter Kurt Zouma, alors Stéphanois.

Véritable flop depuis son arrivée chez les Merengue
en 2019, Luka Jovic est dans le flou concernant
son avenir. Le Real Madrid étudie toutes les options pour son attaquant.
L’attaquant serbe arrivé au Real en 2019 pour
60 millions d’euros en provenance de
l’Eintracht Francfort n’a toujours pas
trouvé sa place chez les Merengue, ne trouvant les filets
qu’à deux reprises sous le
maillot blanc en 32 apparitions.
Prêté dans son ancien club la saison dernière, Luka Jovic
revenait avec l’intention de s’établir au Real, mais sa présaison n’a pas apporté les garanties suffisantes à Ancelotti.
Blessé à la cuisse et contre-performant face aux Glasgow
Rangers, il a été remplacé à la mi-temps du match par Sergio Arribas. Son mauvais match a renforcé l’envie du Real
de s’en débarrasser cet été.
Cependant, selon les informations de AS, la tâche ne sera
pas aisée puisque le Real réclamerait une somme importante
pour le libérer, relative à ce que les Merengue ont dépensé en
2019 pour s’offrir ses services, et que le salaire de Jovic est
lui-même élevé, estimé à près de 5 millions d’euros annuels.
Ancelotti n’exclut donc pas de le conserver dans son effectif et
compte lui redonner sa chance face à l’AC Milan le 8 août, et
potentiellement an Liga contre Alavés. L’Italien croit en Jovic
et avait voulu le faire venir à Naples lorsqu’il était le coach
de l’équipe italienne. L’avenir de Luka Jovic pourrait donc finalement se poursuivre en Espagne, comme le désire le
joueur.
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ALGÉRIE - SAHARA OCCIDENTAL

Le Président Tebboune présente ses
condoléances à son homologue sahraoui
suite au décès de Abdallah Lahbib Bilal
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche, un
message de condoléances au président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, suite au décès du ministre sahraoui de la Sécurité et de
la Documentation, Abdallah Lahbib Bilal.
"Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un
message de condoléances
au président de la République arabe sahraouie
démocratique, Brahim
Ghali, suite au décès du
ministre de la Sécurité et
de la Documentation, le
défunt Abdallah Lahbib
Bilal, éminent cadre et un
des enfants du peuple

sahraoui", lit-on dans la
page Facebook de la Présidence de la République.
Le président de la République a exprimé "à la famille du défunt et au
peuple sahraoui frère",
ses "condoléances les
plus attristées et sa sincère compassion, priant
Dieu le Tout puissant de
les assister en cette douloureuse épreuve".

ALGÉRIELIGUE ARABE

Lamamra s'entretient avec Abou El Gheit sur les
préparatifs du prochain sommet arabe à Alger
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à
l'étranger,
Ramtane
Lamamra s'est entretenu avec le Secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Abou El Gheit, sur les préparatifs du prochain sommet arabe
prévu à Alger, un sommet que les
deux parties veulent en assurer le
succès car étant un véritable acquis
pour l'action arabe commune.
Une source officielle au Secrétariat général de la Ligue arabe a précisé que l'audience accordée par M.
Abou El Gheit à M. Lamamra au
siège du Secrétariat "s'inscrit dans le
cadre du souci des deux parties de
mener des concertations et de coordonner dans le but de faire réussir le
prochain sommet, qui se tiendra en
Algérie, lequel représente un véritable jalon qui vient s'ajouter au processus de l'action arabe commune
dont l'Algérie est l'un des principaux
piliers". Le SG de la Ligue arabe s'est
engagé à "apporter tout son soutien
à l'Algérie pour que le sommet se dé-

roule dans de meilleures conditions,
compte tenu de son importance".
Outre la préparation du prochain
sommet arabe, les deux parties se
sont entretenu sur diverses questions arabes et régionales. Le SG de
la Ligue arabe a relevé la nécessité
de renforcer la coopération araboafricaine à travers les mécanismes
adoptés entre les deux communautés régionales qui entretiennent une
longue histoire d'amitié, de coopération et de coordination, rappelant
le Sommet arabo-africain prévu en
2022 au Royaume d'Arabie saoudite.
A également été abordée, lors de
cette rencontre, la cause palestinienne, note la même source, précisant que « les deux parties ont passé
en revue des derniers développements de cette question, avant que
M. Abou El Gheit ne salue les positions de l'Algérie en faveur des Palestiniens à tous les plans ».
Le SG a mis l’accent sur « l’impératif pour la cause palestinienne de
susciter à nouveau l’intérêt interna-

tional », plaidant par la même pour
« la préservation de cet élan positif,
à travers l’intensification de l’action
diplomatique arabe en appui aux
Palestiniens à l’échelle mondiale».
Il a été convenu, dans le même
contexte, de l’importance de maintenir les positions historiques africaines en faveur du droit des
Palestiniens à l’autodétermination
et soutenant leur combat contre
l’occupant.
Les deux parties ont, par ailleurs,
traité de la crise libyenne, soulignant « la convergence des vues sur
le rôl e primordial du voisinage libyen dans la manière d’aborder
cette crise et de traiter ses incidences ». Les responsables ont, à ce
propos, jugé nécessaire de garder la
dynamique du processus de Berlin,
de la Conférence de Berlin 2, et des
différentes réunions tenues en faveur du règlement de la crise en
Libye, jusqu'à la tenue des élections
le 24 décembre prochain, tel que
prévu.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Les doses de vaccin suffisent pour le mois
d'août (Benbouzid)
Le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid
a rassuré, lundi à Alger, les citoyens quant à la disponibilité des doses de vaccin contre le Coronavirus "en quantités suffisantes", appelant tout un chacun au respect du
protocole sanitaire en vue de se protéger de l’épidémie.
Supervisant le lancement de la campagne de vaccination au niveau de l'Ecole nationale supérieure du tourisme (ENST) à l’Hôtel El Aurassi, de concert avec le
ministre du Tourisme et de l'Artisanat Yacine Hamadi, le
ministre a fait savoir qu’il a été procédé à la mise à disposition, pour courant août, "de plus de 8 millions de doses
du vaccin chinois (SINOVAC) et d’un million de dose du
vaccin anglo-suédois AstraZeneca, en vue de la vaccination d’"un plus grand nombre possible de citoyens, notamment dans les régions et villages enclavés et isolés".
Rappelant "la situation difficile et inquiétante" que
connait actuellement l'Algérie en raison de la propagation de l’épidémie de Coronavirus et de la hausse des cas
de contamination et des décès, le ministre a relevé tous
les efforts et les actions de solidarité qui sont toujours déployés par tout un chacun en vue d’une bonne prise en
charge des patients atteints.
Dans ce cadre, il a mis en avant "le travail colossal
qu’effectuent les établissements hospitaliers et la société
civile, en vue d’assurer la disponibilité de l’oxygène", saluant le "sursaut de solidarité des citoyens qui ont prêté
main forte avec leur argent et leur bras pour acquérir ou
produire cette matière". Le ministre de la Santé avait dévoilé récemment que l’Algérie était sur le point de réceptionner au moins 6.000 nouveaux concentrateurs

d’oxygène, estimant , impératif face à la situation épidémiologique "inquiétante" de travailler "d'arrache-pied et
dans le calme" afin de sortir de cette crise avec "un minimum de pertes humaines". Il impute l’augmentation récente du nombre de décès au fait que les sujets
contaminées se présentent à l’hôpital à un stade avancé
de la maladie et pas uniquement en raison du manque
d’oxygène. Le travail se poursuit avec les ambassadeurs
d’Algérie dans plusieurs pays européens pour l’acquisition « des les plus brefs délais» de concentrateurs et de
générateurs d’oxygène auprès des producteurs de cette
substance vitale, a indiqué M. Benbouzid. Pour sa part, le
ministre du Tourisme et de l’artisanat a souligné la nécessité d’organiser une campagn e de vaccination à
l’Ecole nationale supérieure du tourisme (ENST) pour la
prise en charge du plus grand nombre possible d’employés et fonctionnaires du secteur, d’opérateurs et de
partenaires des Agences de tourisme et de voyage outre
les directeurs et employés des hôtels. Le recours à la vaccination constitue « le meilleur moyen » pour éviter la
contraction du coronavirus, considère M. Hamadi qui insiste sur le respect des mesures préventives que prévoit
le protocole sanitaire de lutte contre cette pandémie.
L’opération de vaccination se poursuivra tout au long du
mois d’août et concernera plusieurs établissements touristiques et chambres de l’artisanat relevant du secteur à
travers le pays, a-t-il ajouté, précisant qu’une opération
similaire a été lancée aujourd’hui au niveau de la Chambre de l’artisanat de la wilaya d’Oran.
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ALGÉRIE-TUNISIE

Lamamra reçu de nouveau
à Tunis par le président
Kais Saied
Le Ministre des Affaires
Etrangères et de la Communauté Nationale à
l'Etranger, M. Ramtane Lamamra, s'est rendu de nouveau ce dimanche soir en
Tunisie en qualité d’Envoyé Spécial du Président
de la République, où il a été
reçu en audience par le
Président Kais Saied, à qui
il a transmis un message
verbal de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune. L’audience a été
l’occasion d’aborder les
questions d’actualité et
d’intérêt commun sur les
scènes maghrébine, arabe
et internationale. Le Ministre a également informé le
chef d’Etat tunisien de ses
interactions avec les dirigeants des pays qu’il a visi-

tés sur la réunion des
conditions de succès du
prochain Sommet arabe
ainsi que sur le renforcement de la solidarité et de
la coopération entre les ensembles africain et arabe.
Mardi, le chef de la diplomatie algérienne a été reçu
par le président Kais Saied
lors d'une première audience qui a donné lieu à
un échange de vues sur
l’état des relations bilatérales et les perspectives de
leur renforcement ainsi
que sur les questions régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment la sit uation au sein
de la région du Maghreb,
l’espace Sahelo-saharien,
ainsi qu’au sein du monde
arabe".

Les questions arabes et
africaines et la préparation
d'importantes échéances
au centre de la tournée
diplomatique de Lamamra
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a indiqué que sa
tournée diplomatique dans
nombre d'états africains et
arabes visait à mener des
concertations sur les questions et préoccupations
arabes et africaines et la
préparation d'importantes
échéances, notamment le
prochain sommet arabe
prévu à Alger.
Le chef de la diplomatie
algérienne a été reçu dimanche par le Président
tunisien Kaïs Saied, à qui il
a transmis un message verbal de son frère le Président
Abdelmadjid
Tebboune.
Au terme de sa visite en
Tunisie, le ministre des Affaires étrangères a déclaré:
"J'ai eu l'honneur d'être
reçu par le Président de la
République tunisienne. A
la demande du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune j'ai
entamé à partir de Tunis
une tournée dans nombre
d'états africains et arabes
pour mener des concertations sur les questions et
préoccupations arabes et
africaines et préparer d'importantes échéances, à savoir la tenue du prochain
Sommet arabe à Alger.
Vous le sav ez, la Tunisie
préside le Sommet et nous
devons coordonner pour la
réussite de cet évènement".
"L'Algérie et la Tunisie
ont des préoccupations
communes ayant trait à la
relance de la coopération,
la consécration de la complémentarité entre les
groupes, arabes et africain,

et un attachement à ce que
la solidarité entre les peuples arabes et africains soit
le seul principe qui préside
aux relations entre les deux
groupes", a-t-il ajouté.
"J'ai été ravi de présenter un rapport préliminaire au président de la
République tunisienne sur
cette mission. J'assurerai le
suivi avec mon confrère le
ministre tunisien des Affaires étrangères pour s'acquitter pleinement de nos
missions dans l'intérêt de
nos deux peuples et celui
des peuples arabes et africains", a souligné M. Lamamra.
Et de poursuivre: "J'ai
été chargé par le président
tunisien de transmettre un
message à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune. J'ai été honoré des
rencontres avec Monsieur
le Président et avec mon
amis et camarade. D'autres
rencontres devront intervenir pour la tenue des
réunions des commissions
mixtes afin de propulser la
coopération et œuvrer à la
complémentarité économique entre les deux pays".
Mardi, le chef de la diplomatie algérienne a été reçu
par le président Kais Saied
lors d'une première audience qui a donné lieu à
un échange de vues sur
l’état des relations bilatérales et les perspectives de
leur renforcement ainsi
que sur les questions régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment la situation au sein de
la région du Maghreb, l’espace
Sahelo-saharien,
ainsi qu’au sein du monde
arabe".

